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Sujet 1 : les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales : leurs différentes catégories 
présentées en fonction des objectifs qu’elles poursuivent 

L’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a ajusté la définition des 
concours financiers de l’État aux collectivités. Ceux-ci incluent désormais le produit de la fraction de 
TVA transférée aux régions par la LFI en remplacement de leur dotation globale de fonctionnement. 
Les concours financiers de l’État aux collectivités locales se composent ainsi de trois ensembles : les 
prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales ; les crédits du 
budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (RCT) et le produit 
de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux régions, au département de Mayotte et aux 
collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane. 

Dès lors, dans quelle mesure les concours financiers ont-ils vu leur périmètre de mission s’accroitre 
depuis les premières grandes étapes de la décentralisation ? 

 

I) Des concours financiers de l’Etat structurées autour de deux missions principales : 
financer les transferts de compétence et apporter un soutien à l’investissement des 
collectivités  
 

A) Les prélèvements sur recettes constituent des concours financiers pensées à la suite du 
processus de décentralisation 

Les prélèvements sur recettes (PSR) correspondent à la rétrocession d’un montant déterminé des 
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales afin de couvrir les charges qui leur incombent 
ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts. Ces crédits ne 
transitent pas en tant que tels par le budget de l’État. La dotation globale de fonctionnement (DGF), 
instituée en 1979, est un prélèvement sur recettes distribué aux collectivités locales. La DGF est, en 
masse, le principal PSR bénéficiant aux collectivités locales. La DGF est répartie entre communes, 
groupements de communes et départements. En 2018, les communes et groupements de communes 
perçoivent 68 % du total et les départements 32 % du total. La DGF représente 55 % des concours 
financiers de l’État aux collectivités 

La majeure partie des PSR a pour objet de concourir aux dépenses de fonctionnement des collectivités 
territoriales bénéficiaires ; tel est en particulier le cas de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 
Toutefois, certains PSR sont versés dans la section d’investissement des collectivités, notamment le 
FCTVA, la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) ou encore la dotation départementale 
d’équipement des collèges (DDEC). Le FCTVA permet aux collectivités de bénéficier du remboursement 
de la TVA sur leurs dépenses d’équipement. Il constitue le principal concours financier à 
l’investissement des CT. Confirmée, la mise en œuvre de l’automatisation de la gestion du FCTVA est 
reportée à 2021, afin de garantir son coût nul pour les finances publiques. Les montants des PSR 
peuvent être fixés en loi de finances ou bien évoluer selon des facteurs externes. Depuis 2015 et la loi 
dite Pélissard, la DGF comporte également un mécanisme incitatif à destination des projets de  

 



 

Plus de corrections sur : www.concourspublic.fr  
 

 

communes nouvelles.  Enfin, les régions bénéficient désormais du dynamisme de la ressource de TVA 
transférée par l’État, dont le montant en PLF 2020 est supérieur de 400 M€ à l’ancienne DGF. 

B) Des concours sous formes de crédits budgétaires regroupés au sein de la mission Relations 
avec les Collectivités Territoriales (RCT) 

Les crédits budgétaires relèvent principalement de la mission Relations avec les collectivités 
territoriales (DETR, subventions spécifiques…). Ils constituent soit des aides automatiques (par 
exemple la DGE des départements, qui correspond à un taux de concours sur les dépenses 
d’investissement réalisées par ces derniers), soit des aides décidées par les autorités de l’État. Ces 
crédits ont pour objet de maintenir le niveau d’investissement des collectivités qui avait été impacté 
par la CRFP.  

Dans un contexte où le cycle électoral devrait conduire à une baisse des projets d’investissement, les 
autorisations d’engagement des dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs 
établissements sont maintenues à un niveau historiquement élevé : la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) atteint ainsi plus d’1 Md€, la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) 570 M€, et la dotation politique de la ville (DPV) 150 M€. Les crédits des concours financiers de 
l’Etat comportent également diverses dotations affectées à l’outre-mer ou aux collectivités en 
difficulté.  Ces crédits sont regroupés au sein des programmes 119 et 122 de la mission RCT. Les 
communes bénéficient d’un accompagnement financier renforcé pour mener à bien leurs missions via 
ces crédits.  

 

II) Les concours financiers ont vu leurs missions évoluer, ils servent désormais à faire 
participer les APUL au redressement des finances publiques et assurer la péréquation 
entre collectivités  

A) Depuis 2013, les concours financiers ont été un élément central de la CRFP 

La contribution au redressement des finances publiques (CRPF) mise en place entre 2014 et 2017 s’est 
traduite par une diminution des concours financiers de l’État aux collectivités (- 10 Md€ en exécution). 
Toutefois, cette baisse a été compensée par d’autres transferts. En effet, les transferts de l’État hors 
concours financiers exécutés de 2014 à 2018 sont demeurés très dynamiques sur la période récente. 
La fiscalité transférée a ainsi progressé de près de 6 Md€ (hors formation professionnelle et 
apprentissage). Les contreparties de dégrèvements d’impôts locaux décidés par voie législative ont 
aussi fortement progressé, en raison du dynamisme de la fiscalité locale. 

L’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, au sens de l’article 16 de la 
loi de programmation, est quasiment stable par rapport à 2017. La participation des collectivités 
locales à la maîtrise des dépenses publiques ne prend en effet plus la forme de la contribution au 
redressement des finances publiques des années antérieures mais s’inscrit désormais dans un « pacte 
de confiance ». Ce dernier se traduit par la stabilité des concours financiers et un effort concerté de 
maîtrise de la dépense, prenant notamment la forme de la contractualisation prévue à l’article 29 de 
la loi de programmation. 
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B) Les concours financiers se caractérisent par une montée en puissance de la péréquation 
verticale dont il convient d’affiner l’évaluation 

La finalité de la péréquation est d’atténuer les disparités de ressources et de charges entre les 
collectivités territoriales par une redistribution des ressources en fonction d’indicateurs physiques et 
financiers. Les inégalités de répartition des bases fiscales sont importantes. Pour y remédier, l’article 
72-2 de la Constitution dispose depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 que « la loi prévoit 
des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ». Les 
inégalités de richesse fiscale sont souvent le fait de l’histoire et de phénomènes indépendants des 
choix effectués par les collectivités territoriales. L’enjeu de la péréquation consiste précisément à 
soutenir les collectivités structurellement défavorisées. Néanmoins, cet enjeu doit à l’heure actuelle 
être complétée par de nouveaux indicateurs de performance, afin de mieux cibler les collectivités 
bénéficiaires de la péréquation. 

La péréquation verticale consiste pour l’État à répartir équitablement les dotations qu’il verse aux 
collectivités territoriales. La répartition des dotations de péréquation fait intervenir des critères de 
ressources et de charges qui sont mis en œuvre soit au travers d’un système de parts (DSR, DNP), soit 
par le biais d’un indice synthétique (DSU). Les composantes péréquatrices de la DGF avaient connu 
une forte augmentation de 2015 à 2017. Cette hausse extrêmement rapide avait vocation à 
accompagner la réduction concomitante des composantes forfaitaires de la DGF en raison de la 
contribution au redressement des finances publiques (CRFP). Depuis 2018 et la fin de la CRPF, il n’est 
plus nécessaire d’augmenter aussi massivement la péréquation. Les lois de finances proposent ainsi 
une poursuite modérée, mais constante, de la progression de la péréquation afin d’assurer une 
répartition plus équitable de la DGF entre les collectivités. Les écrêtements internes permettent, 
comme les années précédentes, de faire progresser le niveau de certaines de ses composantes, 
notamment celles des dotations de péréquation communale. Au total, 29 % de la DGF était composée 
de fractions péréquatrices en 2019.  La péréquation est par ailleurs accentuée pour certaines 
collectivités. À l’heure actuelle, les communes d’outre-mer bénéficient ainsi de la péréquation 
verticale dans des conditions dérogatoires au droit commun.  

Conclusion 

Principal contributeur des budgets locaux, l’Etat a mis en œuvre ses concours financiers à travers les 
PSR et des crédits budgétaires sur la mission RCT. Initialement pensés comme des compensations 
financières aux transferts de compétence hérités du processus de décentralisation, les concours 
financiers ont acquis de nouveaux objectifs : soutien à l’investissement local, contribution au 
redressement des comptes publics, et désormais principaux outils de la péréquation verticale entre les 
collectivités. Une meilleure définition de leurs critères de performance demeure un préalable à une 
réforme des indicateurs du principal des concours financiers de l’Etat, la DGF. 
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Sujet 2 : Quels sont vos constats et vos préconisations concernant l’évolution de la dette des 
collectivités locales ? 

Le besoin de financement des administrations publiques locales (APUL) au sens de la comptabilité 
nationale, souvent désignés par les expressions solde, excédent ou déficit des APUL », constituent une 
composante de la capacité ou du besoin de financement des  APU. La dette des APUL, donc des 
collectivités, est l’une des composantes de la dette des administrations publiques, c’est-à-dire de la 
« dette publique » au sens usuel et au sens des textes européens. Elles ne peuvent concerner que les 
besoins de financement pour l’investissement (article 1261-4 du CGCT).  

Dès lors, dans quelle mesure l’endettement des collectivités peut-il être maitrisé dans un contexte de 
dégradation des finances publiques et face à une nécessité de maintien de l’investissement local ? 

I) La situation financière des collectivités en amélioration même si l’endettement continue 
de progresser 

A) Une dette des collectivités héritière de la décentralisation et des modes de gestion des APUL 

La réduction du besoin de financement des administrations publiques locales, puis l’apparition d’une 
capacité de financement depuis 1983 a entraîné une diminution de leur endettement en points de PIB. 
L’endettement des collectivités a été très important, mais a connu une diminution constante entre 
1997 et 2002. En effet, malgré l’existence d’une autonomie d’emprunt pour les collectivités depuis les 
années 1980, la dette des collectivités a baissé durant cette période. Elle est passée de 92,4 milliards 
d’euros (Md€) en 1997 à 87 en 2003. Depuis 2003, en revanche, le niveau d’endettement des 
collectivités a eu tendance à augmenter de nouveau, même si 2010 et 2011 ont marqué un sensible 
recul par rapport à 2008 et 2009.  

Les collectivités ont recours à l’emprunt pour compléter leurs ressources à traits spécifiques : le 
remboursement du principal est une dépense d’investissement, qui doit obligatoirement être couverte 
par des recettes d’investissement définitives et l’emprunt est exclusivement affecté aux nouveaux 
investissements des collectivités. Il ne peut donc pas financer les dépenses de fonctionnement. 

A) Une progression de l’endettement pour un maintien de l’investissement local qui pèse de 
manière différente selon les collectivités 

Alors que le gouvernement fait tout pour encourager les collectivités à dégager des capacités de 
financement, celles-ci devraient en fait accroître leur recours à l’emprunt cette année pour financer 
une forte reprise de l’investissement en partie due au « cycle électoral », selon la note de conjoncture 
de la Banque Postale en date de septembre 2018. 

Le dynamisme retrouvé de l’emprunt local contraste avec le repli observé en 2017 et en 2016. En 
revanche l’encours de dette reste maîtrisé à 180 milliards d’euros reléguant le montant de la dette des 
APUL sous la barre des 8 % du PIB franchie en 2013. Le retour à l’endettement a pour origine le sursaut 
de l’investissement, qui se confirme en 2018 avec une hausse prévue de 7 %. Cependant, il existe des 
différences de niveau d’endettement selon le type de collectivité. En 2015, l’importance  
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de l’annuité de la dette (remboursement du capital et des intérêts) dans les recettes de 
fonctionnement des collectivités était d’environ 10 % pour communes, régions et intercommunalités 
à fiscalité propre. 

II) Un enjeu pour les comptes publics qui nécessite une meilleure maitrise de l’endettement 
local 

A) Les finances publiques locales : un enjeu central pour l’équilibre des comptes publics 

L’évolution des finances publiques locales constitue un enjeu majeur dans la stratégie de maîtrise des 
finances publiques portée par le Gouvernement. En vertu du TSCG, si les finances de l’État ou les 
finances sociales dérapent, les marges de manœuvre juridique des collectivités se contractent, et 
inversement. La part des administrations publiques locales (APUL) dans la dépense publique n’a cessé 
de croître depuis le premier acte de la décentralisation en 1983. Elle est ainsi passée de 9% en 1983 à 
12% en 2012. L’État maîtrise son propre budget et depuis 1996 celui des ASSO, mais pas la trajectoire 
financière du secteur local en raison du principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités locales. Au niveau de leur sécurisation, l’encours de dette des collectivités territoriales et 
des groupements, considéré comme peu risqué selon la typologie Gissler, s’élève à environ 183. 

En 2016, les dépenses des APUL, retraitées des transferts entre administrations, s’élèvent à 240 Md€ 
en comptabilité nationale, soit près de 20% de l’ensemble de la dépense publique. Au cours de la 
mandature 2018-2022, les APUL, au même titre que l’ensemble des administrations publiques, seront 
associées à l’effort d’assainissement des finances publiques. Il leur sera ainsi demandé la réalisation 
d’économies à hauteur de 13 Md€, sur la base de l’évolution spontanée de leurs dépenses de 
fonctionnement, ainsi qu’une réduction de leur besoin de financement, c’est-à-dire de leur recours à 
l’emprunt. 

B) De nouveaux outils pour maitriser l’endettement local dans un meilleur dialogue Etat-CT 

Le Gouvernement s’est engagé à la mise en œuvre d’une démarche contractuelle avec les collectivités 
territoriales. Contrairement à la méthode qui a prévalu dans le cadre de la contribution au 
redressement des finances publiques entre 2014 et 2017, aucune baisse des dotations ne sera 
opérée a priori. Cet engagement s’est concrétisé par la mise en place de la Conférence nationale des 
territoires, véritable rendez-vous périodique d’échange et de concertation entre l’Etat et les 
collectivités qui doit aboutir à la définition d’un pacte de gouvernance renouvelé et fondé sur la 
confiance.  

Le PLPFP de 2016 prévoyait également une nouvelle règle prudentielle avec la fixation d’un ratio 
maximum de dette rapportée à l’autofinancement. L’article 24 du PLPFP proposait d’introduire dans 
le code général des collectivités territoriales (article L. 1612-14-1) un ratio d’endettement défini 
comme le rapport entre l’encours de dette et la capacité d’autofinancement et exprimé en nombre 
d’années. Il s’agissait d’une nouvelle règle prudentielle qui devait permettre de mesurer la 
soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités territoriales. On pourrait ainsi 
assouplir les ratios proposés pour rendre ce ratio plus enviable pour les collectivités dans le cadre d’un 
plan de contractualisation.  
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Deux conditions sont indispensables pour réussir et rendre cet encadrement acceptable : faire une 
pause dans la décentralisation afin d’intégrer complètement les transferts de compétences et 
réaffirmer, avec l’aide des élus, les priorités que doivent financer les emprunts locaux. Par ailleurs, les 
collectivités territoriales devraient s’engager dans la voie de la mutualisation financière La 
mutualisation de la dette locale permettrait d’abaisser le coût de financement des d’abaisser le coût 
de financement moyen des collectivités. Un « service de la dette locale » pourrait être abrité au sein 
de l’Agence France Trésor. Ce nouveau service serait chargé de proposer aux collectivités qui le 
souhaiteraient de gérer une partie de leur dette, par exemple dans le cas d’appels d’offre communs 
lancés pour des projets structurants. 

Conclusion  

Enrichi des données de la cour des comptes, l’OFGL a confirmé le rôle des administration publiques 
locales dans l’amélioration de la situation nationale. En 2018, l’encours de dette des CT s’est stabilisé 
pour la première fois depuis 2003. En matière de dette, les collectivités se sentent parfois fragilisées 
pour définir leurs besoins d’emprunt, trouver le bon financement ou revoir leur encours. La 
mutualisation – par exemple entre une intercommunalité et ses membres de taille différente – peut 
les aider à y faire face.  

 

 

 

 


