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L’avènement d’un contrôle budgétaire d’une 

nouvelle génération ?
	 La	Cour	des	comptes	a	publié	le	mardi	11	octobre	son	cinquième	rapport	sur	les	finances	publiques	locales	pour	
2017.	Contre	toute	attente,	elle	constate	une	amélioration	globale	de	la	situation	financière	des	collectivités	locales	et	
de	leur	groupements,	qui	dégagent	pour	la	deuxième	année	consécutive	une	capacité	de	financement	de	4,2Md€	après	
1,1Md€	en	2015.	Elle	souligne	les	efforts	de	gestion	qui	ont	été	menés	pour	réduire	leurs	dépenses	de	fonctionnement,	
en	particulier	en	matière	de	dépenses	de	personnel,	et	cela	en	parallèle	à	une	baisse	continue	de	la	dotation	forfaitaire	
versée	par	l’État	qui	a	diminué	de	20	%	en	trois	ans	(de	41,5Md€	en	2013	à	33,3Md€	en	2016)1.	Si	le	bilan	est	positif,	
il	 n’est	 pas	 encore	 suffisant.	Les	 collectivités	 territoriales	 sont	 invitées	 à	 poursuivre	 dans	 cette	 voie	 et	 continuer	 à	
participer	à	l’effort	de	redressement	des	comptes	publics.	Cependant,	la	Cour	estime	qu’il	est	temps	de	mettre	en	place	
une	autre	stratégie	pour	parvenir	à	maintenir	 le	cap,	notamment	un	renforcement	du	dialogue	et	de	la	collaboration	
entre	l’État	et	les	collectivités.	Au	regard	des	mesures	envisagées	par	le	projet	de	loi	de	finances	pour	2018	(PLF	2018)2 
ainsi	que	le	projet	de	loi	de	programmation	des	finances	publiques	pour	2018-20223, le Gouvernement semble vouloir 
prendre acte des recommandations de la Cour des comptes.

• L’outil contractuel au secours des finances locales

	 Le	premier	projet	de	loi	de	finances	du	quinquennat	a	été	déposé	sur	le	bureau	de	l’Assemblée	nationale	en	
octobre 2017 et marque l’ouverture d’un débat tumultueux. Accusé d’être un « budget pour les riches » par l’opposition, 
il	prévoit	de	nombreuses	réformes	fiscales	qui	concernent	tant	les	particuliers	que	les	collectivités.	Ainsi	est	mise	en	
place la première étape de l’une des mesures phares de son programme : la suppression de la taxe d’habitation pour 
un	tiers	des	français.	Cette	mesure	impacte	évidemment	les	collectivités,	en	particulier	les	communes	qui	perdent	le	
produit	 d’une	 ressource	 fiscale	 déterminante,	 qui	 doit	 cependant	 être	 entièrement	 compensée	 par	 un	 versement	 de	
l’État.	Cette	mesure	prévue	par	le	budget	n’est	pas	la	seule	à	impacter	les	collectivités	territoriales.	En	effet,	le	projet	
du	Gouvernement	a	vocation	à	redéfinir	en	profondeur	les	relations	entre	l’État	et	les	collectivités.	L’idée	est	toujours	
la	même	 :	 réaliser	des	économies	budgétaires	afin	d’assainir	 les	finances	publiques	 françaises,	 caractérisées	par	un	
déficit	et	une	dette	publics	excessifs	au	regard	de	ses	engagements	européens,	et	une	hausse	constante	des	dépenses	
publiques. Cependant, un changement important s’amorce quant à la méthode, qui s’inscrit dans une vision portée sur 
le	 long	 terme,	avec	 la	volonté	de	réformer	de	façon	structurelle	et	pérenne	la	gestion	 locale,	comme	l’affirment	 les	
mesures	du	projet	de	 loi	de	programmation	des	finances	publiques	pour	2018-2022	présenté	conjointement	au	PLF	
2018.	Contractualisation	et	prévision	semblent	être	les	mots	d’ordre	de	la	stratégie	du	Gouvernement	pour	optimiser	la	
gestion	des	finances	locales.	Cependant,	l’élaboration	d’une	stratégie	ambitieuse	ne	suffit	pas	à	garantir	l’effectivité	des	
mesures entreprises, qui devront être mises en œuvre en prenant conscience des contraintes juridiques et politiques. 
	 Afin	 de	 donner	 aux	 élus	 locaux	 une	 vision	 pluriannuelle	 des	 évolutions	 budgétaires,	 le	 projet	 de	 loi	 de	
programmation	des	finances	publiques,	dans	son	article	10,	fixe	l’objectif	d’évolution	des	dépenses	locales	(OEDEL)	
pour	cinq	ans,	 avec	une	nouvelle	définition	centrée	 sur	 la	maîtrise	des	dépenses	de	 fonctionnement	et	 la	 réduction	
du	besoin	de	financement	(différence	entre	 les	emprunts	et	 les	remboursements	de	 la	dette).	 Il	prévoit	ainsi	que	 les	
dépenses	des	collectivités	ne	devront	pas	excéder	une	hausse	de	1,2	%	par	an	sur	la	période	2018-2022.	Quant	au	besoin	
de	financement,	 il	 est	encadré	dans	une	évolution	de	 -2,6	Md€	en	2018,	avec	une	progression	annuelle	qui	devrait	
atteindre	-13	Md€	en	2022,	permettant	de	s’assurer	de	la	contribution	positive	des	administrations	publiques	locales	au	
1 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2017
2 http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.asp
3 http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0234.asp
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désendettement public. Ces nouveaux indicateurs présentent l’avantage de ne pas pénaliser l’investissement, en se 
référant	à	un	ratio	plutôt	qu’à	une	dépense	en	volume.	Quant	aux	mesures	prévues	dans	le	PLF,	elles	confirment	
que le Gouvernement tient sa promesse. Après plusieurs années de baisse des dotations de l’État versées aux 
collectivités	de	2014	à	2017,	le	niveau	de	celles-ci	se	stabilise	en	2018	:	le	montant	de	la	DGF	est	fixé	à	30,86	
Md€,	contre	30,98Md€	en	2017.	Toutefois,	ce	geste	induit	une	contrepartie.	En	effet,	les	collectivités	sont	toujours	
amenées	à	contribuer	au	redressement	des	comptes	publics,	avec	l’objectif	d’une	réduction	de	13Md€	de	leurs	
dépenses	de	fonctionnement	sur	cinq	ans.	Pour	ce	faire,	 le	procédé	du	contrat	s’impose	comme	le	nouvel	outil	
de gestion publique locale. Le recours à l’outil contractuel s’inscrit dans une perspective de long terme portant 
sur une évolution structurelle de la dépense locale, dans l’optique de développer une gestion plus responsable et 
pérenne.	Ce	nouveau	rapport	entre	le	pouvoir	et	les	collectivités	a	deux	objectifs	:	une	baisse	durable	des	dépenses	
de	 fonctionnement	qui	suppose	des	évolutions	structurelles	dans	 les	modes	de	gestion	 locale	 ;	et	 le	soutien	de	
l’investissement local pour impulser cette dynamique, alors que la Cour des comptes s’inquiète dans son rapport 
du manque d’investissement des collectivités, qui portent pourtant près de 70 % de l’investissement public. Par 
exemple,	les	dépenses	d’investissement	des	régions	ont	diminué	pour	la	première	fois	depuis	2012.	Ainsi,	le	PLF	
prévoit	 la	 signature	d’un	contrat	 entre	 l’État	 et	 les	319	collectivités	 les	plus	 importantes	afin	de	concrétiser	 le	
plafond	d’augmentation	des	dépenses	de	fonctionnement	de	1,2	%	fixé	par	la	loi	de	programmation	des	finances	
publiques.	Cela	 consistera	 à	 la	mise	 en	 place	 d’un	 objectif	 individuel	 défini	 pour	 chaque	 collectivité,	 dont	 le	
non-respect	sera	sanctionné	par	un	mécanisme	de	bonus-malus,	sous	la	forme	d’une	correction	appliquée	sur	les	
concours	financiers	de	l’État	ou	bien	sur	les	ressources	fiscales	affectées	aux	collectivités.	Il	sera	accompagné	d’un	
mécanisme	de	correction	pour	prendre	les	actions	nécessaires	en	cas	d’écart	aux	objectifs,	dont	les	détails	seront	
déterminés	dans	le	cadre	de	la	Conférence	nationale	des	territoires	(CNT).
 Le gouvernement privilégie désormais une logique partenariale avec les collectivités, en rupture avec la 
méthode	autoritaire	de	baisse	des	dotations.	Si	cette	méthode	a	porté	ses	fruits,	c’est	peut-être	au	prix	d’un	regain	
de tension entre le Gouvernement et les élus locaux qui oblige aujourd’hui à adopter une stratégie plus conciliante 
afin	de	maintenir	cette	tendance	sur	le	long	terme.	Le	recours	au	contrat	permet	une	meilleure	négociation	et	tend	
à	équilibrer	les	rapports	entre	l’État	et	les	collectivités,	pour	dépasser	ceux	d’un	rapport	de	force	autoritaire	qui,	à	
terme,	peut	pénaliser	le	bon	fonctionnement	des	institutions.	Toutefois,	pour	que	le	principe	de	la	contractualisation	
de	la	gestion	budgétaire	des	collectivités	revête	tout	son	sens	et	ne	se	limite	pas	à	une	collaboration	de	façade	entre	
l’État et les collectivités, l’accord conclu doit prendre en compte l’ensemble des volontés des parties et le droit des 
collectivités	à	se	faire	entendre.	Reste	à	savoir	si	le	cadre	de	la	CNT	sera	suffisamment	propice	à	la	négociation.

• L’emprunt des collectivités territoriales sous surveillance préfectorale 

 Une autre mesure marque une évolution importante dans les rapports entre les collectivités et l’État dans 
le	cadre	du	contrôle	budgétaire.	Le	projet	de	loi	prévoit	une	redéfinition	des	modalités	de	ce	contrôle	exercé	par	le	
Préfet	sur	les	collectivités	en	application	de	l’article	72	de	la	Constitution.	Aujourd’hui,	le	Préfet	veille	à	ce	que	les	
collectivités	adoptent	leur	budget	en	équilibre	réel,	ce	qui	implique	l’interdiction	d’adopter	un	budget	en	déficit4. 
Les	collectivités	ont	le	droit	de	recourir	à	l’emprunt	uniquement	pour	financer	leurs	investissements.	Un	emprunt	ne	
peut	donc	figurer	en	dépenses	de	fonctionnement,	et	ne	peut	servir	au	remboursement	des	dettes.	L’amortissement	
de	la	dette	ne	peut	donc	se	faire	que	sur	les	ressources	propres.	Alors	qu’elle	est	déjà	relativement	exigeante	en	
comparaison aux règles d’emprunt applicables à l’État, cette règle d’or relative à l’équilibre des budgets locaux 
devrait	être	renforcée	par	une	nouvelle	règle	prudentielle	inscrite	dans	le	code	général	des	collectivités	territoriales	
qui	veillera	à	éviter	que	les	dépenses	d’investissement	soient	excessivement	financées	par	le	recours	à	l’emprunt.	
Dans	la	poursuite	du	contrôle	des	dépenses	de	fonctionnement,	il	s’agit	désormais	de	mieux	contrôler	les	dépenses	
d’investissement	des	collectivités	par	un	dispositif	d’encadrement	du	ratio	d’endettement	(rapport	entre	l’encours	
de	dette	 et	 la	 capacité	d’autofinancement),	 décliné	par	 catégorie	de	 collectivité.	 Il	 s’agira	probablement	d’une	
limite de durée de capacité de remboursement à 10 ans. Les collectivités qui dépasseraient ce ratio devront établir 
une	trajectoire	de	rétablissement	dont	le	respect	sera	surveillé	par	le	Préfet	et	les	chambres	régionales	des	comptes.
	 Le	renforcement	de	l’encadrement	financier	des	collectivités	pose	des	interrogations	sur	le	rôle	du	Préfet,	
qui	voit	ses	prérogatives	de	contrôle	s’élargir.	Il	sera	désormais	amené	à	contrôler	le	niveau	d’endettement	des	
collectivités	 de	 façon	 poussée,	 avec	 une	 limite	 chiffrée	 précise	 selon	 la	 collectivité	 et	 inscrite	 dans	 la	 loi,	 et	
pourra intervenir en cas de non-respect en collaboration avec la Chambre régionale des comptes territorialement 
compétente. L’esprit de cette nouvelle règle prudentielle n’est pas de contrôler davantage les collectivités en 
leur	 supprimant	 toute	possibilité	de	 libre	gestion	financière,	mais	de	 les	guider	dans	 leur	choix,	 et	de	fixer	un	
cadre	d’exercice	de	l’endettement	pour	éviter	qu’il	soit	excessif.	Bien	que	des	mécanismes	de	corrections	et	des	
sanctions	soient	prévues,	la	règle	prudentielle	a	d’abord	une	fonction	téléologique,	préventive	de	manière	à	ce	que	
les	collectivités	réagissent	en	amont	d’une	situation	de	déficit	excessif,	et	s’appuient	sur	les	services	de	l’État	qui	

4 Articles	1612-4	et	1612-5	Code	général	des	collectivités	territoriales.
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les	alternent	mais	peuvent	également	les	conseiller.	Cependant,	si	la	collaboration	semble	guider	cette	réforme,	
un	doute	 réside	quant	 à	 une	pédagogie	 excessive	du	 rôle	 du	Préfet	 envers	 les	 collectivités	 qui	 pourrait	 porter	
atteinte au respect de leur libre-administration. L’examen du Conseil constitutionnel sur la question de cette règle 
prudentielle	sera	déterminant	pour	mesurer	 le	degré	d’ingérence	qu’elle	suppose	dans	la	gestion	financière	des	
collectivités.

 Cette nouvelle règle prudentielle semble être inspirée du système européen en matière d’endettement, 
avec	la	mise	en	place	d’un	mécanisme	de	surveillance,	de	trajectoire	et	de	correction.	En	effet,	cette	technique	
s’apparente	à	celle	qui	s’applique	dans	la	zone	euro	avec	un	double	mécanisme	de	prévention	et	sanction.	Depuis	
le	Traité	d’Amsterdam	de	1997	et	le	Pacte	de	stabilité	et	de	croissance	(PSC),	il	existe	une	procédure	pour	déficit	
excessif	(PDE)	lorsqu’un	État	présente	un	déficit	public	supérieur	à	3	%	de	son	PIB.	Longtemps	peu	respecté,	
le	Traité	de	Lisbonne5	et	le	Traité	sur	la	stabilité,	la	coordination	et	la	gouvernance	au	sein	de	l’UEM	(TSCG)6 
lui	 donnent	une	 réelle	 effectivité	 	 par	 le	 renforcement	des	 sanctions,	 qui	 peuvent	 se	 traduire	par	une	 amende.	
Finalement, bien que ce processus de sanction n’ait jamais réellement abouti,  il est quand même parvenu à produire 
des	effets.	A	ce	titre,	la	France,	qui	faisait	l’objet	d’une	PDE	depuis	2009,	devrait	parvenir	à	passer	au-dessus	de	la	
barre	des	3	%	de	déficit	public	annuel	en	2017	sans	qu’il	y	ait	eu	besoin	de	déclencher	les	sanctions	prévues	par	le	
traité.	Le	dialogue	et	la	négociation	semblent	avoir	résolu	la	situation.	Ainsi,	l’existence	d’une	sanction	ne	signifie	
pas	une	application	systématique	dès	que	la	règle	n’est	pas	scrupuleusement	respectée.	Il	semblerait	donc	que	le	
Gouvernement	mise	sur	cet	effet	de	contrainte	pour	poursuivre	la	discipline	des	finances	locales.	Ainsi,	à	l’aune	
de	l’adoption	d’une	nouvelle	loi	de	finances,	traduction	financière	de	la	politique	d’un	Gouvernement,	les	rapports	
entre les collectivités et l’État semblent s’articuler autour de l’essor du procédé contractuel ainsi que le recours à 
la soft law par le biais de règles d’encadrement, pour ainsi privilégier une approche de négociation plutôt qu’une 
approche	autoritaire	source	de	conflits	et	de	tensions	politiques.	Cela	semble	adapté	au	contexte	politique	actuel	
marqué	par	une	différence	de	représentation	au	niveau	national	et	au	niveau	local.	Cependant,	des	incertitudes	sur	
l’élargissement	du	rôle	du	Préfet	et	les	conditions	de	négociations	des	contrats	budgétaires	entourent	ces	nouvelles	
mesures,	susceptibles	d’être	modifiées	au	cours	du	débat	parlementaire.	
	 Les	 réformes	 à	 venir	 ont	 donc	 pour	 objectif	 de	 redonner	 une	 crédibilité	 aux	 collectivités	 sur	 la	 plan	
financiers	et	d’inciter	à	optimiser	le	niveau	d’autofinancement,	mais	surtout	de	dépasser	la	logique	conjoncturelle	de	
réduction	des	dotations	de	façon	annuelle	qui	a	été	mise	en	œuvre	depuis	2014,	dont	les	effets	étaient	principalement	
destinés	à	répondre	aux	objectifs	du	programme	d’économies	de	50Md€	du	quinquennat	précédent.	En	élaborant	
une stratégie pluriannuelle, le gouvernement se place dans une vision structurelle nécessaire à l’assainissement 
des	finances	publiques	à	long	terme.	Cependant,	 l’adoption	de	mesures	de	prévision	et	de	programmation	sans	
réelles	portées	 juridiques	et	 l’ouverture	de	négociations	contractuelles	seront-elles	suffisantes	pour	amorcer	un	
redressement	 structurel	 ?	Si	 le	 projet	 poursuit	 la	 dynamique	 engagée,	 seule	une	 réforme	de	 fond	des	finances	
locales permettra leur stabilité à long terme. Comme le suggère la Cour des comptes, un rééquilibrage entre les 
dotations	forfaitaires	et	la	péréquation	est	une	piste	à	envisager	pour	une	répartition	plus	équilibrée	des	ressources	
sur le territoire. 

Mélanie MERZEREAU
Diplômée	du	M2	Administration	et	politiques	publiques	Université	Paris	II	Panthéon-Assas

5 Article	126	du	Traité	sur	le	fonctionnement	de	l’Union	européenne.
6 Article	III,	3,	e	du	Traité	sur	la	stabilité,	la	coordination	et	la	gouvernance.
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