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Sujet n° 1 L'instauration d'une loi de financement des collectivités territoriales vous paraît-elle 
pertinente ?  

En 2014, la Cour des comptes avait émis une recommandation dans son rapport relatif aux finances 
publiques locales d’adopter des lois de financement des collectivités territoriales pour permettre de 
mieux maîtriser l’évolution des finances locales, considérant que l’ODEDEL ne permet pas de rendre 
pleinement compte de l’équilibre prévisionnel des finances locales. Pour la Cour, une telle loi fixerait 
pour l’année à venir, par catégorie de collectivités, les conditions de l’équilibre global en cohérence 
avec la loi de programmation des finances publiques, permettrait de s’assurer de la soutenabilité 
budgétaire de la baisse des dotations de l’État et constituerait un instrument de clarification des 
relations financières entre l’État et les collectivités territoriales.  Par ailleurs, la participation des CT au 
redressement des comptes publics étant une nécessité, la définition de ses modalités devrait relever 
d’un dialogue institutionnel ainsi que la Cour l’a déjà préconisé, ainsi que le rapport Lambert 
d’avril 2014. 

Dans quelle mesure une loi de financement des collectivités territoriales constituerait-elle un outil 
adapté de pilotage de la dépense publique locale ? 

I) Le pilotage d’une dépense publique locale sous contrainte s’est accompagné de la 
création de nouveaux outils 
 

A) Une contractualisation de l’évolution de la ressource locale 

Le dispositif actuel de gouvernance a pour objet d’agir directement sur les ressources des collectivités 
territoriales pour produire un effet indirect qui est la réduction de leurs dépenses. C’est donc en 
agissant sur les ressources des collectivités que l’État va les inciter à réduire leurs dépenses. Il consiste 
en un encadrement des deux principales ressources des collectivités territoriales, à savoir les impôts 
locaux et les concours financiers, et ce dans le respect des principes constitutionnels de libre 
administration et d’autonomie financière. Cet encadrement est privilégié, car l’État est à la fois « 
fermier général », à travers la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), et principal « 
contribuable local » des budgets des collectivités territoriales, à travers la Direction générale des 
collectivités territoriales (DGCL).  

Depuis 2014, la CRFP est répartie par niveau de collectivités et est inscrite dans un cadre triennal (soit 
11 Md€ sur la période 2015-2017). La DGF, composante majeure de cette CRFP, subit une baisse 
historique répartie entre chaque catégorie de collectivités en fonction de leurs recettes réelles de 
fonctionnement. Cette baisse vise à se conformer aux engagements européens de la France formalisés 
par le programme de stabilité 2014-2017 transmis ensuite à la Commission européenne. La LPFP 2014-
2019, texte à caractère programmatique, a mis en œuvre cette baisse annoncée au moyen d’un 
instrument visant à associer les collectivités au redressement des finances publiques, l’objectif 
d’évolution de la dépense locale (ODEDEL). Bien que respecté depuis sa création, l’ODEDEL connaît des 
limites au-delà du fait qu’il soit porté par un texte, la LPFP, non juridiquement contraignant à l’égard 
des dispositions de lois de finances ou lois ordinaires encadrant l’évolution des concours financiers de 
l’État. Cet ODEDEL doit chaque année être précisé en loi de finances. C’est ainsi que la loi de finances 
pour 2015 a prévu pour la première fois qu’un objectif national des dépenses  
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des collectivités territoriales soit inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2015-
2017. 

B) Une programmation de l’évolution de la dépense locale 

On relève par ailleurs que l’ODEDEL, construit à partir des budgets locaux primitifs, ne peut être établi 
qu’à partir de données provisoires d’où un ajustement permanent et un écart constaté entre prévision 
et exécution budgétaire. Par ailleurs, l’ODEDEL doit intégrer la diversité du paysage institutionnel et 
fiscal local : la situation financière est très contrastée entre les communes et leurs groupements à 
fiscalité propre (GFP), les départements et les régions, situation plus ou moins dégradée et révélée à 
travers certains agrégats (taux d’épargne brut, taux d’endettement. L’ODEDEL a aussi été décliné par 
catégories de collectivités pour tenir compte des différences dans leur structure de dépenses. 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 rappelle que « 
les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la 
dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées ». À cet effet, un 
dispositif de contractualisation financière est prévu avec les quelque 322 collectivités les plus 
importantes c’est-à-dire celles disposant d’un budget d’au moins 60 M€ au titre des dépenses réelles 
de fonctionnement. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce dispositif contractuel prévu à l’article 29 
de la LPFP 2018-2022 ne porte pas atteinte au principe de libre administration, car un tel dispositif est 
conforme à l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques au sens des articles 34 
et 47-2 de la Constitution. Les premiers contrats triennaux, assortis du maintien du niveau de 
dotations, ont été signés en 2018 avec 11 collectivités.  

On note néanmoins une contradiction entre à la fois une volonté affichée de l’État de se conformer à 
ses engagements européens – programme de stabilité, décliné sous forme d’une CRFP, « contribution 
au redressement des finances publiques », d’un ODEDEL inscrit dans les LPFP, et le soutien financier 
accru à l’investissement local via la DSIL et la DETR. 

II) Si la création d’une loi de financement des collectivités territoriales peut paraître 
pertinente, elle n’exclut pas l’emploi d’autres outils de pilotage de la dépense publique 
locale 
 

A) L’utilité d’une loi de financement des collectivités territoriales en questions 

Une loi de financement des collectivités territoriales aurait l’avantage de donner au Parlement une 
vision consolidée des finances locales lesquelles représentent 20 % des dépenses publiques. Ensuite, 
un texte particulier lui permettrait de débattre spécifiquement de ces questions aujourd’hui noyées 
dans les lois de finances ordinaires.  

L’utilité d’une LFCT suppose au préalable de disposer de données fiables et partagées entre l’État et 
les collectivités pour un pilotage des finances locales en vue d’un objectif européen d’équilibre 
structurel. L’institution de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, prévu par 
la loi Notre en 2015, semble y contribuer. L’élaboration d’une LFCT exige en effet une certaine 
autonomie dans la collecte et le traitement des données pour développer un outil d’analyse financière 
et statistique adapté à la fois, à chaque catégorie de collectivités et, au sein même de chaque  
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catégorie, à la taille démographique et/ou poids économique et financier de chaque collectivité. De 
plus, les directives européennes recommandent que les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs des administrations publiques. Ce 
serait l’objet d’un texte intéressant les finances des collectivités territoriales avec un contenu qui se 
veut, dans un premier temps, non prescriptif afin de satisfaire aux articles 34, 72 et 72-2 de la 
Constitution de 1958. 

La difficulté majeure est qu’au contraire de la Sécurité sociale qui est une, les collectivités sont 
multiples ; la loi en question doit prévoir un traitement différencié sur le fondement, au-delà du critère 
classique de la taille démographique, de critères financiers et fiscaux objectifs afin de s’assurer du 
respect d’un autre principe constitutionnel tout aussi fondamental pour la survie du système public 
financier, le principe de péréquation. L’obstacle le plus important semble être le principe de libre 
administration tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel. 

B) Une loi de financement des CT ne saurait exclure le recours à d’autres outils de pilotage de la 
dépense publique locale 

On peut à cet égard proposer d’agir directement sur la dépense locale en détaillant dans 
une loi organique, par catégories de collectivités et selon des critères financiers et fiscaux objectifs, un 
objectif de dépenses ; si cet objectif est dépassé, il induit alors une baisse des dotations de péréquation 
de l’État par catégories (communes et GFP, départements et régions) prévue et fixée en lois de 
finances. La prise en compte de cet objectif par catégories a ses limites : la structure des dépenses et 
la situation financière sont très disparates d’une collectivité à une autre prise individuellement ; cette 
approche a en tout cas le mérite d’inciter les collectivités territoriales à accroître la part de la 
péréquation horizontale et pour l’État à limiter sa part de péréquation verticale, qui demeure encore 
prépondérante.  

On pourrait utilement s’inspirer du modèle adopté pour la sécurité sociale depuis 20 ans. En effet, 
l’exemple de la LFSS est instructif : Elle vise à maîtriser les dépenses de sécurité sociale, elle détermine 
les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la sécurité sociale et fixe les objectifs de dépenses 
en fonction des prévisions de recettes. Votée par le Parlement chaque automne, la LFSS lui a donné un 
véritable droit de regard sur l’équilibre financier de la Sécurité sociale. De plus, la LFSS ne fait que 
prévoir les recettes et évaluer les dépenses, elle ne les limite pas, là est toute la différence avec la loi de 
finances pour le budget de l’État. D’autres mécanismes plus contraignants peuvent être trouvés chez 
les partenaires européens de la France. Ainsi, au Danemark, un plafond de dépense est fixé par niveau 
de collectivités, d’un commun accord entre l’État et les associations nationales des communes et des 
régions, assorti depuis 2011 d’un mécanisme de sanction financière en cas de dépassement du 
plafond. Ainsi, la dotation versée par l’État est réduite à hauteur du dépassement, l’année suivante, 
pour le niveau de collectivité concerné. Les effets ont été immédiats : depuis, les communes n’ont plus 
dépassé leur plafond de dépenses. 

Conclusion  

Une loi de financement des collectivités territoriales est possible sans entraver le principe de libre 
administration des collectivités territoriales et elle est surtout nécessaire pour donner au Parlement  
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un véritable droit de regard sur l’ensemble des finances locales. Elle supposerait, bien sûr, 
une loi organique afin de lui donner un statut juridique et un contenu. Ainsi 
une loi de financement des collectivités territoriales viserait à mieux réguler les dépenses 
des collectivités territoriales et de leurs groupements, consoliderait les prévisions pluriannuelles non 
seulement des dépenses mais aussi des recettes, déterminerait les conditions nécessaires à l’équilibre 
financier des collectivités locales, fixerait les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de 
recettes et pourrait reprendre toutes les dispositions relatives 
aux collectivités territoriales actuellement contenues dans la loi de finances et ses annexes. 
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Sujet n° 2 La certification des comptes sociaux : modalités et résultats 

La certification des comptes, en vigueur depuis l’exercice 2006 pour le régime général, constitue un 
élément important de transformation de la Sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale est 
constitué de l’activité de recouvrement (ACOSS et URSSAF) et des branches maladie-accidents du 
travail-maladies professionnelles (CNAMTS, CPAM…), famille (CNAF et CAF) et retraite (CNAVTS et 
CARSAT). L’activité de recouvrement et chacune des branches comprennent une agence ou caisse 
nationale ayant la forme juridique d’un établissement public et des « unions de recouvrement » ou 
caisses locales. Les comptes du régime général comprennent les comptes des établissements publics 
têtes de réseau et des organismes locaux ainsi que des « comptes combinés » décrivant la situation 
d’ensemble, tête de réseau et organismes locaux, de l’activité de recouvrement et de chaque branche. 
Chacun des comptes individuels des établissements publics nationaux et des comptes combinés est 
établi par un comptable, agent de la DGFIP, et visé par le directeur de l’établissement public national. 
Ils font l’objet d’une mission de certification par la Cour des comptes. Celle-ci a certifié tous ces 
comptes pour l’exercice 2018, avec néanmoins 29 réserves. 

Dans quelle mesure la certification des comptes sociaux telle qu’elle est mise en œuvre a-t-elle permis 
une consolidation des comptes de la Sécurité Sociale ? 

I) Exigence de transparence financière, la certification des comptes contribue à 
transformer la Sécurité sociale 
 

A) Une exigence de transparence financière 

Parce qu’elle applique un référentiel, la certification oblige à justifier les comptes en y apportant les 
preuves afférentes. La forme de ces preuves est très diverse : preuve des contrôles effectués, des 
engagements tenus, du bon fonctionnement du système d’information… On est passé d’une culture 
autrefois largement orale à une exigence de preuves écrites systématique. Une conséquence de cette 
approche est qu’elle aide la Sécurité sociale à objectiver ses performances en matière de taux 
d’anomalies, à prendre mieux conscience de l’ampleur considérable du travail de contrôle mené au 
quotidien, à se comparer à d’autres. 

La certification n’est qu’un élément second par rapport à la recherche de diminution des coûts de 
gestion mais elle contribue néanmoins à orienter cette recherche dans les directions où la fiabilité des 
opérations sera maintenue voire renforcée. Dans la même perspective, la certification des comptes, 
parce qu’elle s’appuie sur une approche par processus et par risques peut pousser à une centralisation 
croissante et donc modifier les conditions de management des organismes locaux. Plus l’exigence de 
fiabilité et celle de rigueur de gestion seront marquées, plus la nécessité d’un pilotage national complet 
de chaque processus. Les risques d’apparition de nouveaux cloisonnements, non plus par organisme 
mais par processus, résultant de cette tendance, doivent être examinés. 

B) Une transformation de la sécurité sociale à plusieurs échelles 

La certification interroge la nature des comptes locaux. Pour que les comptes combinés soient 
terminés dans les délais impartis, les comptes des Caisses locales doivent être envoyés aux Caisses 
nationales en janvier. La certification des comptes amène de plus en plus à procéder à des  
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compléments ou des modifications sur les opérations des Caisses locales bien plus tard, donc dans des 
délais incompatibles avec ce calendrier. On peut d’ailleurs remarquer que la Cour des comptes 
s’intéresse assez peu aux comptes locaux en tant que tels (y compris à ceux des Caisses nationales 
même s’ils font formellement l’objet d’une certification) mais essentiellement aux comptes combinés. 
Ses visites dans les réseaux concernent un petit nombre d’organismes, choisis pour représenter un 
pourcentage suffisamment élevé des opérations de l’ensemble de la branche et utilisés pour tirer des 
conclusions sur certains aspects des comptes combinés et non pas sur ceux des organismes visités. 

L’ampleur mais aussi la technicité des travaux que la certification des comptes exige se traduisent par 
la nécessité d’une professionnalisation croissante des agents concernés. Elle donne à la certification 
une dimension pédagogique qui contribue fortement au succès de la démarche. 

II) La certification des comptes représente un investissement important et cohérent avec 
d’autres démarches qui méritent d’être amplifiés 

 
A) Une amélioration notable de la qualité des comptes de la sécurité sociale 

La Cour des comptes a elle aussi effectué un investissement important avec des équipes permanentes, 
pour l’ensemble du régime général, d’une vingtaine d’auditeurs et d’experts de haut niveau. Elle passe 
en outre chaque année des marchés avec des cabinets d’audit informatique pour compléter ses 
propres diligences. 

Les certifications sont à l’origine en particulier des démarches qualité avec certification ISO menées 
par plusieurs branches, de plusieurs aspects des mesures de réforme, comme le renforcement des 
pouvoirs des Caisses nationales sur les réseaux ou encore des opérations de restructuration des 
réseaux (départementalisation pour les CPAM et les CAF, régionalisation pour les URSSAF). La 
certification constitue enfin un outil pour les relations financières entre partenaires, puisqu’elle 
dispense chacun d’aller contrôler lui-même le partenaire à qui il sous-traite des fonctions, dont il prend 
en charge le solde ou à qui il est lié par des créances et des dettes, pourvu que ce partenaire fasse lui-
même l’objet d’une certification. Or, là encore, cette exigence vis-à-vis des partenaires s’est accrue 
récemment pour les mêmes raisons de souci d’uniformité et de rationalisation des Services publics. 
C’est ainsi que la certification des comptes a impulsé un important programme de contrôle des 
mutuelles chargées de la gestion du régime obligatoire d’Assurance maladie, avec audits des sections 
locales de ces mutuelles par des auditeurs des CPAM, tests sur les logiciels utilisés, présentation de 
rapports de contrôle interne et attestations des commissaires aux comptes. 

B) La persistance de limite à la démarche de simplification qui nécessite la mise en place d’outils 
complémentaires 

Pour autant, le mouvement d’amélioration de la qualité comptable relevé par la Cour dans le bilan 
qu’elle avait tiré, en 2016, de 10 années de certification, s’est poursuivi au cours de l’exercice. En 
revanche, les insuffisances en matière de contrôle interne ne sont pas encore résorbées, du fait, en 
particulier, du caractère ancien des systèmes d’information « métier » qui ne prennent pas 
suffisamment en compte ces enjeux de contrôle et ne permettent pas toujours d’assurer une  
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traçabilité appropriée. Il subsiste, de ce fait, dans les branches qui versent des prestations des taux 
résiduels d’anomalies dans la liquidation qui peuvent n’être pas négligeables. 

Les actions des corps de contrôle pourraient évoluer. La disparition des COREC constitue une première 
conséquence de la mise en place de la certification. En effet, il a paru inutile de maintenir un dispositif 
d’examen systématique des organismes locaux par les services déconcentrés de l’État à côté de la 
validation des comptes. On peut souligner au passage qu’il y a là un trait supplémentaire de 
centralisation au profit des Caisses nationales : les organismes locaux dépendent de moins en moins 
de tutelles locales et de plus en plus de leurs têtes de réseau. 

Conclusion  

La mise en place de la certification des comptes, confiée à la Cour des Comptes, n’a pour le moment 
pas amené d’évolution du contrôle juridictionnel mais on peut penser qu’une articulation entre les 
deux dispositifs devra tôt ou tard être trouvée. Plus généralement, la certification des comptes 
constitue une source considérable d’informations que les autres actions de contrôle pourraient utiliser 
de façon plus systématique pour cibler leurs interventions et pour apprécier la mise en œuvre de leurs 
recommandations. 


