
Maîtrise improbable des finances locales

Lors de la conférence sur les finances locales du 10 février dernier, le gouvernement avait souhaité définir
un nouveau partenariat avec les élus locaux permettant une vraie maîtrise de nos finances publiques. Ce
partenariat prendrait la forme contractuelle d’un pacte interne de stabilité.

Mais ce partenariat ne peut exister sans le partage d’un diagnostic. Or les associations d’élus locaux
arguent d’un faible endettement local et d’un déficit maîtrisé, respectivement 160 milliards et 0,2 % du PIB,
chiffres faibles par rapport aux 1700 milliards de la France. Elles oublient d’ajouter les « dépenses obligatoires
» de l’État envers les collectivités locales sous forme de prélèvements sur recettes (les fameuses dotations) et
les dégrèvements et exonérations d’impôts locaux. On arrive alors à 1,49 point de PIB en déficit, renforçant
l’endettement général à près de 28 milliards d’euros supplémentaires.

Par ailleurs les effectifs locaux ont crû dans des proportions très importantes entre 1998 et 2009. On
constate clairement un effet « d’insouciance » des collectivités locales quant à la progression de leurs propres
effectifs par rapport aux opérations de rationalisation demandées au niveau de la fonction publique d’État. Le
transfert lié à la seconde vague de décentralisation de près de 133.000 postes fait l’effet d’une «

surcompensation » par les collectivités locales elles-mêmes. La Cour des comptes s’est fait récemment l’écho :
« cette progression est particulièrement forte pour les échelons territoriaux qui ne sont pas concernés au
premier chef par la décentralisation. ». Ainsi malgré les transferts effectués par l’État, l’accroissement «

autonome » des collectivités locales pour des tas de bonnes raisons représente +406.877 agents !

La Fondation iFRAP se félicitait de la réintroduction d’une disposition qui avait été évoquée dans le cadre
du programme de stabilité 2010-2013 adressé par la France à la Commission européenne. Il s’agissait de la
mise en place d’un objectif national de dépenses d’administrations locales qui devrait faire baisser le déficit des
administrations locales de 0,1 point de PIB/an sur la période 2010-2013, soit 2 milliards/an. Un dispositif qui
pour être efficace devrait nécessairement être contractuel et contraignant. Les responsables politiques ne
peuvent plus se payer le luxe de rejeter toute modulation des dotations en fonction de critères de « maîtrise »

des effectifs, de la masse salariale et des autres composantes de la dépense locale en se drapant dans une
interprétation « jusqu’au-boutiste » du principe de « libre administration ».

Les collectivités doivent donc assumer le fait qu’elles ont, elles aussi,  leur part dans la dette générale de

la France.

Souhaitons au moins que la création d’une Agence de Financement des Investissements Locaux et de la
Banque Locale en remplacement de DEXIA, ne serve pas de monnaie d’échange et ne brouille un peu plus les
pratiques.


