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1. État des lieux 

1.1. L’assainissement des finances publiques va contraindre l’État à revoir à la 
baisse l’évolution des concours financiers versés aux collectivités locales  

1.1.1. Une contrainte sans précédent 

Chaque année, depuis trente ans, le solde des administrations publiques est déficitaire. Cela 
résulte à la fois des hausses de dépenses, consenties notamment en bas de cycle économique, 
et des réductions de recettes, décidées le plus souvent pour limiter la hausse du taux de 
prélèvements obligatoires en phase de croissance. Ainsi les finances publiques de la France, 
dans une situation plus saine que celles des autres pays développés encore jusqu’au milieu 
des années 1990, sont à présent dans un état dégradé.  

À cette détérioration se sont ajoutés depuis fin 2008 les effets de la crise économique, d’une 
ampleur sans précédent. Comme les dépenses publiques se sont accrues tandis que les 
recettes se réduisaient, le déficit public a plongé à un niveau jamais atteint depuis la guerre 
(7,5% du PIB en 2009). Les conséquences d’une poursuite de cette dérive, bien que difficiles à    
prévoir avec précision, seraient gravement préjudiciables au pays et aux générations futures.  

L’effort d’assainissement à réaliser – qui fait l’objet d’un rapport spécifique dans le cadre de 
la Conférence sur les déficits publics – dépendra de l’évolution des paramètres 
macroéconomiques, au premier rang desquels le rythme de croissance une fois la crise 
passée. Quoi qu’il en soit, il devra être d’un niveau très supérieur à celui entamé au cours des 
années 2000 pour les seules dépenses de l’État. Fait supplémentaire de préoccupation, la 
France n’a jamais réussi  au cours des dernières décennies à réduire significativement le 
poids de sa dette en part de PIB, au contraire de pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou 
les États-Unis.  

1.1.2. Cette contrainte concerne l’ensemble de la sphère publique 

Comme l’ont montré de nombreux rapports au cours des dernières années1, tous entièrement 
convergents sur ce point, la maîtrise des dépenses publiques ne peut pas toucher uniquement 
l’État, même si celui-ci reste – de loin – le premier concerné en raison du poids aussi bien de 
son solde déficitaire que de sa dette dans l’ensemble des administrations publiques2. En 
2008, l’endettement des collectivités locales représentait 11% de la dette publique pour 20% 
des dépenses, alors que l’État et les ODAC, qui représentent 38% des dépenses des 
administrations publiques, concentrent 79% de leur dette.  

Par ailleurs, le solde des APUL, négatif depuis 20043, doit être considéré comme un « besoin 
de financement » et non comme un « déficit ». La loi exige que les budgets locaux soient votés 
en équilibre sur chacune de leurs sections, si bien que le recours à l’endettement sert 
uniquement à financer les investissements nouveaux, ce qui est loin d’être le cas pour le 
budget de l’État et pour les administrations sociales. 

 

                                                             
1 Pour ne citer que quelques uns d’entre eux : rapports Pébereau (2005), Richard (2006), Lambert (2007).   

2 L’ensemble des administrations publiques (APU) peuvent être divisées en trois groupes distincts : les 
administrations centrales, qui comprennent l’État et les ODAC, organismes divers d’administration centrale 
(APUC) ; les administrations de sécurité sociale (ASSO) ; les administrations publiques locales (APUL). 
3 Au contraire de celui de l’État, négatif chaque année depuis 1975, le solde des APUL a dégagé une « capacité de 
financement » entre 1996 et 2003. 
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Source : INSEE. 

 

Mais, en dépit de la part limitée de l’endettement des collectivités locales dans la dette 
publique, la dépense locale pèse sur le déficit public, car une part significative (37,4 % en 
20084, hors fiscalité transférée) des recettes des collectivités locales provient de concours 
financiers de l’État. La totalité des transferts financiers aux collectivités locales, fiscalité 
transférée comprise5, représente ainsi un peu plus de 10% des recettes des administrations 
publiques.   

Hors fiscalité transférée, les transferts financiers de l’État vers les collectivités locales, qui 
incluent les prélèvements sur recettes, les concours budgétaires et les dégrèvements 
d’impôts locaux, évoluent plus rapidement que l’inflation (+2,3 % en volume en moyenne 
annuelle entre 2003 et 2010). Depuis 2007, notamment en raison de l’augmentation des 
dégrèvements, ils évoluent plus rapidement que le PIB et que les recettes des administrations 
publiques, ce qui signifie qu’ils représentent une part croissante de la richesse nationale. 
Comme on le voit ci-dessous, ils ont connu une forte augmentation en 2009 à l’occasion du 
plan de relance.  
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Source : PIB, recettes APU : INSEE ; transferts vers les collectivités locales : Direction du Budget. 

                                                             
4 Recettes totales des collectivités locales en 2008 hors emprunt : 194 Mds€ (INSEE) ; transferts financiers de 
l’État vers les collectivités locales (hors fiscalité transférée) : 72,5 Mds€ (LFI 2008).  
5 Inscrite dans la loi, la notion d’« effort financier de l’État en faveur des collectivités locales » peut prêter à 
confusion, dans la mesure où le produit de la fiscalité transférée aux collectivités locales depuis l’acte I de la 
décentralisation y est inclus. Il serait plus exact de parler d’« effort de la nation en faveur des collectivités locales ».  
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Cette évolution n’est plus compatible avec la maîtrise des dépenses publiques. En effet, les 
évolutions démographiques (accroissement du poids des retraites, hausse des dépenses 
d’assurance-maladie et de dépendance, diminution relative des actifs, etc.), réduisent dès 
maintenant les marges de manœuvre financières et la nécessité d’une approche « en global » 
des finances publiques ne fait que se renforcer, puisqu’il faut trouver, à partir d’un ensemble 
faiblement évolutif, les moyens de financer ces nouvelles dépenses sociales.  

L’association des collectivités locales à la maîtrise des dépenses publiques s’entend hors 
décentralisation (à champ constant). Les compensations de charges entre l’État et les 
collectivités locales n’ont pas d’impact si l’on considère l’ensemble de la sphère publique6. Au 
plan économique, la question qui se pose est celle de la meilleure répartition de l’effort de 
maîtrise entre les différents secteurs (sphère sociale / autres) et niveaux d’administration7. 
Par ailleurs, la clarification des compétences est un paramètre essentiel de la réduction des 
surcoûts, même si elle ne fait pas partie des questions soumises au groupe de travail.  

1.1.3. La dépense locale ne peut continuer à évoluer au même rythme  

Ainsi, l’ensemble des administrations publiques est directement concerné par l’effort de 
redressement de la dépense publique. Dans ce contexte, l’évolution des dépenses des 
collectivités locales est depuis plusieurs années trop soutenue, abstraction faite des effets liés 
aux transferts de compétences. En effet :  

 

A. Les dépenses des collectivités locales évoluent à un rythme plus élevé que le PIB. 
Depuis 1983, si environ 60% de cette hausse est due aux transferts de compétences 
intervenus lors des vagues successives de décentralisation, le groupe de travail estime 
qu’environ 40% de la hausse des dépenses s’est effectué à champ constant, soit un peu moins 
d’un point de PIB8 : 

 

Evolution des dépenses des collectivités locales en  % du PIB
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Source : Direction du Budget, groupe de travail.  

                                                             
6 Mais si cette question ne se pose pas en consolidé, elle se pose pour l’équilibre budgétaire des collectivités 
locales, dans la mesure où les compensations de charges liées aux transferts de compétences ont un impact sur les 
dépenses et les recettes des collectivités.  
7 La question appelle un approfondissement ainsi que des développements sur le plan de l’appareil statistique afin 
d’améliorer le suivi macro et microéconomiques de l’impact des variations de dépense sur la croissance.  
8 La répartition des hausses de dépenses entre champ constant et transferts de compétence laisse apparaître une 
« zone grise » dans la mesure où la gestion des compétences transférées engendre des surcoûts de gestion 
difficilement quantifiables. La hausse des dépenses à champ constant de 0,9 point de PIB entre 1983 et 2008 doit 
par conséquent être prise comme une approximation.  
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Sur cette hausse de la dépense en % du PIB, environ les deux tiers proviennent du bloc 
communal, un tiers des régions. La dépense des départements à champ constant est à peu 
près stable par rapport au PIB sur la période.  

 

- pour le bloc communal, les dépenses à champ constant passeraient d’environ 5,3 % à 5,9 % 
du PIB, soit environ 0,6 point de PIB de hausse, surtout avant 1994 : 

 

Evolution des dépenses des communes 
 (en % du PIB) 
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- pour les régions, les dépenses à champ constant passent d’environ 0,3 % à 0,6 % du PIB 
(+0,3 point de PIB), ce qui est peu en comparaison de l’impact des transferts de compétences 
(plus d’un point PIB) : 

 

Evolution des dépenses des régions
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- pour les départements, les dépenses à champ constant sont stables par rapport au PIB entre 
1983 et 2008. Avec les transferts de compétence, on obtient en revanche une hausse de plus 
d’un demi point de PIB :   
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Evolution des dépenses des départements
 (en % du PIB) 
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B. L’endettement des collectivités locales, comptabilisé dans les ratios de Maastricht, est 
reparti à la hausse à partir de 2003, après avoir décru entre 1997 et 2002, sous l’effet d’un 
solde des APUL négatif (-2,4 %) depuis cette date.  

 

 

Source : INSEE. 

 

La fin des hausses de transferts financiers vers les collectivités locales, que l’État ne peut plus 
assurer, va transformer profondément les conditions de leur équilibre financier. Les rythmes 
d’évolution des dépenses de ces dernières années ne seront plus soutenables. Il faut donc 
trouver au niveau de l’ensemble des collectivités locales les moyens de contenir l’évolution 
des dépenses à champ constant, ce qui suppose que l’État ne procède pas à des transferts 
« rampants » de compétences et s’interdise la création ou le renforcement de normes 
générant des dépenses locales.  

1.1.4. Conséquences de la réforme de la fiscalité locale 

La réforme de la fiscalité locale intervenue à l’occasion de la suppression de la taxe 
professionnelle modifie pour partie des 2010 et radicalement à partir de 2011 la structure 
des recettes des collectivités locales entre dotations et fiscalité avec ou sans pouvoirs de taux.  
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Cette recomposition de la structure des recettes fiscales est plus ou moins importante selon 
les échelons de collectivités. Comme on le voit, elle est beaucoup plus importante pour les 
départements et les régions que pour les communes : 

 

Communes + EPCI : % ressources (fiscalité+dotations ) avec 
taux décidés par la CL (données 2008)
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À plus long terme, l’évolution de la base assise sur la valeur ajoutée de la nouvelle 
contribution économique territoriale devrait toutefois en partie compenser pour les régions 
et les départements les baisses de marges de manœuvre entraînées par la suppression du 
pouvoir de fixation des taux qui existait sur leurs quotes-parts de taxe professionnelle.  

Au total, la réduction des marges de manœuvre résultant de la fixation des taux de fiscalité 
directe locale et la limitation des transferts de l’État font de la maîtrise de leurs dépenses le 
principal outil de pilotage des comptes des collectivités locales.  

1.2. Les marges de manœuvre pour la maîtrise des dépenses locales 

Du fait de l’extrême hétérogénéité des situations, il est très difficile de tirer des conclusions 
générales de l’analyse des dépenses des collectivités locales. Les données statistiques 
disponibles ainsi que les travaux universitaires aboutissent à trois constats principaux :  
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- le bloc communal, par son poids relatif, concentre la majeure partie des hausses de 
dépenses à champ constant sur longue période ; 

- il existe des disparités importantes de dépense par habitant entre collectivités de même 
niveau, surtout à l’échelon communal et intercommunal ; 

- les niveaux relatifs de recettes et de dépenses sont corrélés.    

Les deux derniers points doivent être détaillés par échelons de collectivités, au sein desquels 
il est possible d’esquisser les principaux déterminants de la dépense. C’est sur cette base que 
repose l’identification d’éventuelles marges de manœuvre pour mieux maîtriser les dépenses 
des collectivités locales.  

1.2.1. Le poids prépondérant du bloc communal  

La diminution des déficits publics ne concerne que les dépenses à champ constant. En effet, le 
choix de confier l’exercice de certaines compétences à des échelons décentralisés est neutre 
pour l’ensemble des dépenses publiques, si l’on considère que la perte de mutualisation est 
compensée par les bénéfices de la gestion de proximité9.  

Les deux tiers de la hausse des dépenses à champ constant relèvent du bloc communal. Ce 
point est mentionné par tous les rapports, qui rappellent de plus que l’essentiel de la hausse 
des dépenses locales depuis 1980 est dû aux dépenses de fonctionnement, dont le bloc 
communal concentre la plus grande part de l’augmentation : +50 Mds en euros constants 
entre 1980 et 2008, contre + 5 Mds € pour les régions et +12 Mds € pour les départements.  

 

 

Cet accroissement des dépenses dans le bloc communal résulte pour partie des faibles 
mutualisations entre communes et EPCI. La multiplication de ces derniers a engendré de facto 
un niveau supplémentaire de dépenses. Le tableau suivant retrace les variations de dépense 
moyenne par habitant des communes et des EPCI en fonction du degré d’intégration fiscale : 
plus les communes et leurs EPCI sont intégrés, plus les dépenses par habitant s’élèvent au 
niveau de l’EPCI et diminuent au niveau de la commune. Mais comme la diminution de la 
dépense au niveau communal est inférieure à la hausse au niveau intercommunal, la dépense 
totale commune + EPCI par habitant croît avec le degré d’intégration fiscale.  

 
                                                             
9 C’est le choix de tous les États modernes. Cette neutralité au plan de la dépense totale suppose toutefois que 
l’État « joue le jeu » et abandonne réellement les compétences transférées au profit d’un rôle de contrôle, 
d’évaluation et d’arbitrage et qu’il réduise ses effectifs à mesure qu’il abandonne des compétences. Sur les limites 
de cet évolution de l’État, v. le rapport public thématique de la Cour des comptes : « La conduite par l’État de la 
décentralisation » (2009).  
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Dépenses par habitant selon le niveau du CIF
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Source : données et calcul DGFIP.  

1.2.2.    Les disparités de dépense  

1.2.2.1. Bloc communal  

C’est logiquement à l’échelon communal, caractérisé par la plus grande diversité de taille et 
de revenu, que les plus fortes disparités de dépense par habitant sont constatées. Pour les 
analyser, il faut éviter les généralisations sans tomber dans l’analyse au cas par cas. Le 
tableau suivant montre que ces disparités de dépenses en euro par habitant se retrouvent 
pour toutes les catégories de communes. Le rapport entre le premier et le dernier décile10 
décroît avec la taille des communes, passant de 3,4 pour les communes de moins de 500 
habitants à 1,4 pour les communes de plus de 100 000 habitants. Les résultats intègrent la 
dépense de l’ensemble du bloc communal, les dépenses par habitant des EPCI étant ajoutées à 
celles des dépenses des communes membres de façon uniforme pour tous les habitants de ces 
communes.  

Des résultats comparables sont constatés quels que soient les types de communes (urbaines, 
périurbaines, rurales) et la nature de la dépense (dépense totale, fonctionnement, frais de 
personnel, frais généraux), seules les dépenses d’investissement connaissant des fluctuations 
plus complexes, notamment liées au phénomène connu des cycles électoraux pour les 
communes moyennes et grandes. 

 

                                                             
10 Les 10% des communes (EPCI compris) qui dépensent le moins par habitant se placent avant le premier décile : 
elles dépensent donc moins de 635 € / habitant ; les 20% des communes (EPCI compris) dépensant le moins par 
habitant se placent avant le 2ème décile, donc dépensent moins de 747 € / habitant, etc. Les 10% de communes 
(EPCI compris) qui dépensent le plus par habitant sont situées au-dessus du 9ème décile.  
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1.2.2.2. Départements 

Des écarts significatifs sont également observés pour les départements, bien qu’avec des 
amplitudes moins importantes (50% de dépense en plus par habitant entre le 1er et le 4ème 
quartile).  
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Source : données  DGFIP.  

Les écarts sont plus importants pour les dépenses de personnel (entre 80 et 100% d’écart 
entre le 1er et le 4ème quartile) et les investissements (entre 100 et 130% d’écart). On peut 
également noter que les écarts observés sont comparables pour les départements dont la 
population est inférieure à un million d’habitant et pour les autres.  

1.2.2.3. Régions 

Les disparités de dépense entre régions sont comparables à celles des communes : rapport de 
1 à 2,5 pour le total des dépenses (150% d’écart entre le 1er et le 4ème quartile). Ces disparités, 
qui se retrouvent au niveau des dépenses de personnel (1 à 2,6), sont concentrées dans les 
investissements (1 à 2,9).   

 

Communes 
de moins de 
500 habitants

Communes 
de 500 à 
moins de 2 
000 habitants

Communes 
de 2 000 à 
moins de 3 
500 habitants

Communes 
de 3 500 à 
moins de 5 
000 habitants

Communes 
de 5 000 à 
moins de 10 
000 habitants

Communes 
de 10 000 à 
moins de 20 
000 habitants

Communes 
de 20 000 à 
moins de 50 
000 habitants

Communes 
de 50 000 à 
moins de 100 
000 habitants

Communes  
de 100 000 
habitants et 
plus

Toutes 
communes

1er décile 635 699 873 1 012 1 161 1 388 1 486 1 583 1 824 677
2e décile 747 800 984 1 116 1 282 1 507 1 631 1 777 1 891 793
médiane 1 041 1 058 1 249 1 385 1 610 1 770 1 910 2 017 2 156 1 104
8e décile 1 606 1 452 1 645 1 805 2 069 2 164 2 305 2 420 2 475 1 630
9e décile 2 169 1 757 1 973 2 067 2 429 2 479 2 575 2 581 2 584 2 067

Rapport interdécile 3,4 2,5 2,3 2,0 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4 3,1
Dépenses réelles 
totales (Md€) 5,6 13,7 7,9 5,7 13,1 13,2 19,8 12,0 23,1 114,0

Distribution des dépenses réelles totales du secteu r communal en 2007, en euros par habitant,  
selon la taille des communes

Source: DGCL comptes administratifs 2007, DGFiP comptes de gestion 2007



 

- 11 - 

Régions hors ROM

49
3019

292
158101

742

423
297

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1er Quartile Moyenne 4ème Quartile
D

ép
en

se
 m

o
y.

 / 
h

ab
 (

€)

Personnel

Investis.

Total

 
Source : données  DGFIP.  

 

1.2.3. La corrélation entre recettes et dépenses 

Le niveau des revenus d’une collectivité et son niveau de dépense sont très liés. Le tableau ci-
dessous en donne une illustration pour les communes, les résultats les plus élevés étant 
situés sur la diagonale11.  

 

 

 

Travaillant sur des séries statistiques longues, MM. Gilbert et Guengant ont approfondi ces 
résultats grâce aux calculs économétriques et aboutissent à une formalisation des principaux 
déterminants des dépenses des collectivités locales. Leurs résultats ont été présentés en 
détail au groupe de travail. On peut en particulier noter : 

- l’existence d’une forte corrélation entre le niveau de ressource d’une collectivité et sa 
dépense par habitant. L’effet explicatif est plus marqué pour les communes (62% 
d’explication de la variation de dépense) que pour les départements (56%)  ;  

- parmi les composantes de la ressource, on observe que c’est les dotations qui ont le plus 
fort effet explicatif sur le niveau de la dépense. Cet effet est par ailleurs beaucoup plus 
marqué pour les communes que pour les départements (28% contre 14%) ;   

- l’effet explicatif des « besoins » locaux, incluant les données non maîtrisables par les 
collectivités, est moins important que les dotations dans le cas des communes (21%), 
mais plus important dans celui des départements (33%) ;  

- enfin, il reste un « résidu » représentant les « préférences », pour environ 15%.  

                                                             
11 La richesse par habitant est mesurée en potentiel fiscal par habitant, divisée en quatre quartiles, comme les 
dépenses de fonctionnement. Les quartiles sont calculés par tranche de taille de population pour les deux 
variables, et le tableau regroupe toutes les tailles de population. Le tableau se lit de la manière suivante : 1ère 
ligne : parmi les communes du premier quartile de potentiel fiscal (les 25% les moins bien dotées), 37,5% 
appartiennent aux 25% des communes ayant les dépenses de fonctionnement les plus faible, et seulement 12,5% 
appartiennent aux 25% des communes ayant les dépenses de fonctionnement les plus fortes. 

 
1er quartile 2éme quartile 3ème quartile 4ème quartile Total

1er quartile 37,5% 28,6% 21,4% 12,5% 100%
2éme quartile 28,1% 29,0% 26,2% 16,6% 100%
3éme quartile 21,4% 25,2% 28,4% 25,0% 100%
4éme quartile 13,0% 17,2% 24,0% 45,8% 100%

100% 100% 100% 100%

Dépense réelle de fonctionnement
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Ces résultats confirment qu’un accroissement de la péréquation permettrait de dégager des 
marges de manœuvre financières. En effet, les dotations de l’État, encore majoritairement 
forfaitaires malgré une tendance à la hausse de la part péréquatrice, conduisent à financer 
insuffisamment certaines collectivités, ce qui les incite à accroître la pression fiscale ou 
l’endettement, et trop largement d’autres, qui dépensent davantage. 

Il faut aussi mettre en évidence les conséquences financières des investissements. En effet, les 
travaux de MM. Gilbert et Guengant évaluent l’effet d’entraînement des investissements sur 
les dépenses de fonctionnement à environ 15 % de dépenses annuelles pérennes 
supplémentaires par rapport au montant de l’investissement nouveau (le résultat est 
naturellement très variable en fonction de la nature de l’investissement).  

1.3. La hausse des dépenses sociales obligatoires des départements ne peut 
être infléchie par des mesures concernant ce seul niveau de collectivité 

1.3.1. Un effet ciseaux dû à la croissance des dépenses sociales obligatoires  

La situation des départements diffère sur un aspect important de celle des autres 
collectivités. Cela résulte de la part croissante dans leurs budgets de dépenses sociales à 
caractère obligatoire, c’est-à-dire dont les paramètres sont définis par des dispositions 
législatives ou réglementaires. Certes, l’ensemble des dépenses départementales ne présente 
pas ces caractéristiques :  

- les dépenses sociales ne constituent pas l’ensemble des dépenses des départements ; 
toutefois, elles en forment une partie très significative : 29,8 Mds € dans les budgets 
primitifs 2009, soit 61 % des dépenses de fonctionnement des départements ;  

- le montant des dépenses sociales laisse le plus souvent une marge d’appréciation aux 
départements ; c’est précisément la raison qui justifie leur prise en charge par ces 
derniers. Ainsi, les montants moyens d’allocation par habitant varient d’un département à 
l’autre. Mais si la part exacte des dépenses qui est entièrement contrainte est difficile à 
calculer, elle est sans doute majoritaire12.  

L’effet ciseaux résultant des évolutions divergentes des recettes et des dépenses liées à 
certaines allocations versées par les départements, au premier rang desquelles le RMI/RSA, 
l’APA et la PCH/ACTP, est dans ces conditions avéré. Il se traduit notamment par la baisse du 
taux de couverture des dépenses d’APA et de PCH/ACTP par la CNSA (43% en 2002 et 28,7% 
en 2010 pour l’APA ; taux de couverture inférieur à 100% dans 9 départements en 2009 pour 
la PCH, du fait de la faible substitution PCH/ACTP), soit une charge nette de 3,8 Mds€ pour 
l’APA en 2008 et de plus d’un milliard pour le RMI dès 2007 (malgré les 0,5 Md€ du FMDI).  

D’autres dépenses sont également en évolution rapide, comme l’aide sociale à la famille et à 
l’enfance (ASE) et les dépenses liées aux SDIS, même si la capacité d’appréciation des 
départements est plus importante pour ces dépenses que pour l’APA, la PCH/ACTP et le 
RMI/RSA. La contribution des départements aux dépenses des SDIS a ainsi augmenté de plus 
de 9% par an en moyenne entre 2004 et 2008 (passant de 1,6 à 2,3 Mds€) et les dépenses 
d’ASE d’environ 5% par an (passant de 5,5 Mds€ en 2004 à 6,5 Mds€ en 2008).  

                                                             
12 Le rapport Jamet fournit d’abondantes précisions sur ce sujet. La part obligatoire diffère selon les prestations 
(application d’un barème pour le RSA, individualisation pour l’APA et la PCH, mais dans des conditions définies 
par des règles nationales, comme le barème appliqué sur les ressources afin de calculer le reste à charge des 
bénéficiaires de l’APA, etc.) et résulte également, dans une proportion difficile à évaluer, de l’incidence de normes 
fixées par l’État, qui pèsent sur les coûts des établissements médicaux-sociaux supportés sous différentes formes 
par les départements. 
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Il en résulte une dégradation de la situation financière des départements, mesurée par leur 
capacité de désendettement (dette/épargne brute annuelle moyenne), passée de 2,5 ans en 
2007 à 5,2 ans en 2009. Une telle dégradation, qui n’a pas d’équivalent parmi les autres 
échelons de collectivités, est préoccupante même si la capacité de désendettement reste 
modérée en valeur absolue :  

- d’une part, la gravité de la situation est sans doute sous-évaluée. En effet, les dépenses 
inscrites dans les budgets sont inférieures aux dépenses prévisibles, du fait du retard 
avec lequel le phénomène a été perçu. Cela résulte à la fois des erreurs d’estimation 
récurrentes du montant des prestations par les administrations centrales, de 
l’insuffisance des outils de gestion des départements et de l’aisance conjoncturelle due 
aux fortes recettes de DMTO jusqu’en 2007, qui a masqué la dégradation à venir. Au 
niveau global, la prise de conscience a été retardée car les données financières ne sont  
connues qu’avec 1,5 an de décalage. Il résulte de tous ces facteurs que la dégradation de 
l’endettement dans les prochains mois est quasi certaine ;  

- d’autre part, les marges de manœuvre sont réduites. Dans les années 1990, la situation 
financière des départements avait connu une dégradation semblable, mais la capacité des 
départements de modifier les taux d’imposition  était supérieure et les dépenses 
obligatoires moins importantes en proportion.  

1.3.2. Des situations variables selon les départements 

Du fait de la variété des situations, seule une analyse financière individualisée permet de 
comprendre les causes des difficultés rencontrées. Cette analyse met en évidence que si des 
exemples de gestion budgétaire imprudente peuvent exister, notamment quand les dépenses 
d’équipement ou de fonctionnement par habitant sont en décalage par rapport aux 
ressources, elles ne constituent pas la cause première des problèmes budgétaires des 
départements, mais que la difficulté est bien d’ordre structurel.  

Certains départements ne sont pas en difficulté financière, quand d’autres le sont de façon 
préoccupante. Parmi les départements en difficulté, plusieurs profils existent : endettement 
récurrent, contraintes géographiques, difficultés économiques, etc. Un même résultat 
provient de causes différentes selon qu’il s’agit, par exemple, de départements ruraux 
pauvres, à la population vieillissante, ou des départements urbains à forte population active, 
mais touchés par la hausse du chômage. Selon les situations, l’effet de ciseaux est très variable 
et dans certains cas absent, lorsque les ressources sont dynamiques et les caractéristiques 
socio-économiques favorables par rapport aux principales charges sociales obligatoires.   

1.3.3. Les efforts à réaliser par les départements sont nécessaires, mais le problème 
ne pourra être résolu sans arbitrages au plan national 

Les marges de manœuvre constituées par l’augmentation des recettes et/ou de l’endettement 
étant limitées, c’est principalement du côté des dépenses que les solutions doivent être 
recherchées. Trois pistes d’importance variable se dessinent :  

- l’amélioration de la gestion des dépenses sociales. Cette amélioration en profondeur 
nécessite des outils plus performants qu’actuellement. Elle prendra donc du temps et 
requerra une collaboration plus étroite entre l’État et les départements que jusqu’à 
présent. Les résultats à attendre sont moins immédiats que ceux produits par des 
ajustements budgétaires mais ils sont durables ; 
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- une péréquation plus importante, en raison des différences radicales de situations entre 
départements (leurs potentiels fiscaux varient entre 250 €/hab. et 1040 €/hab.). La mise 
en place d’une meilleure péréquation peut résoudre une partie du problème, comme le 
met en évidence l’existence de marges de manœuvre identifiées par le rapport Jamet 
aussi bien dans les dépenses de fonctionnement que d’investissement. Mais – et c’est une 
conclusion essentielle – ces marges de manœuvre ne sont pas à la mesure de l’ampleur 
des hausses de dépenses prévisibles, et devront donc être complétées par d’autres 
sources de financement ;  

- il résulte des deux constats précédents que l’ensemble du besoin de financement créé par 
la hausse structurelle des dépenses ne sera pas couvert par l’amélioration de la gestion 
des dispositifs et par la péréquation horizontale. Par ailleurs, l’effet ciseaux résulte 
d’abord de choix nationaux : la réforme fiscale, qui vise à favoriser l’investissement dans 
les entreprises, et une meilleure prise en charge du vieillissement, du handicap et de la 
reprise d’activité, pour l’APA, la PCH et le RSA. Il est donc logique qu’à côté d’incitations à 
une meilleure gestion ainsi qu’une plus grande péréquation introduites par 
l’intermédiaire du calcul des concours versés par l’État, la solution aux problèmes 
budgétaires résultant pour certains départements de ces choix nationaux soit apportée 
par des arbitrages réglés par voie législative et réglementaire.  
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2. Propositions 
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CONCLUSION 
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