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Thèmes abordés

• Fiscalité

– (1) Dégrèvement de la taxe d’habitation

– (2) Aménagement de la fiscalité des entreprises

– (3) Autres mesures fiscales

• Péréquation 

– (4) Renforcement de la péréquation verticale

– (5) Répartition de la DGF

– (6) Aménagement de la péréquation horizontale

• Investissement

¬ (7) Soutien à l’investissement public local

• Transferts de compétences

– (8) Compensation des compétences transférées

• Régulation budgétaire

– (9) Maîtrise de la dépense et de la dette publique locale

• Questions diverses
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(1) Dégrèvement de la taxe d’habitation 
sur la résidence principale
 Articles 5, 6, 7, 101 de la LFI pour 2018 

• Allégements maintenus

• Contribuables concernés par le nouveau 
dégrèvement

• Montant du dégrèvement en 2018

• Montant du dégrèvement en 2019 et 2020

• Compensation des communes et EPCI

• Avenir de la taxe d’habitation



Allégements de taxe d’habitation maintenus
• Exonérations (I de l’article 1414 CGI)

– Allocation de solidarité

– Sous condition de ressources

• Adultes handicapé 

• Contribuables plus de 60 ans, 
veuves et veufs

• Infirmes ou invalides

• Suppression de l’abattement 
dégressif (article 7)

– Contribuables âgés de plus de 60 ans 
devenus inéligibles

• Exonérés les deux années 
suivantes

• Abattement dégressif la 
troisième (2/3) et la quatrième 
année (1/3)

– Maintien de l’exonération 
intégrale 

– Compensation +30 M€

• Dégrèvements d’office (II, IV de 
l’article 1414 CGI)

– Gestionnaires de foyers 

• De jeunes travailleurs

• De foyers de travailleurs 
migrants

• De logements-foyers

– Organismes de location de 
logements à but non lucratif

• Sous-location 

• Attribution à titre temporaire 
aux personnes défavorisées 
visant à la mise en œuvre du 
droit au logement

– Contribuables occupant l’habitation 

• Avec leurs enfants majeurs 
demandeurs d'emploi

• Sous condition de ressources



Dégrèvement maintenu en 2018 et 2019

• Plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A)

– Taxe d’habitation sur la résidence principale

– Revenu fiscal de référence (RFR) plafonné à :
• 25 180 € pour la première part de quotient familial 

• Majoré de 5 883 € pour la première demi-part et 4 631 € à 
compter de la deuxième demi-part  (barème de 2017 pour la 
métropole)

– Dégrèvement d'office de la fraction de cotisation excédant 

• 3,44 % du revenu fiscal de référence
• Diminué d'un abattement de 5 461 € pour la première part de 

quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-
parts, de 2 793 € pour chaque demi-part à compter de la 5ième

– Cotisation de taxe d’habitation calculée par référence au taux 
de 2000 et aux abattements facultatifs de 2003





Contribuables concernés par le nouveau dégrèvement

• Contribuables à domicile (article 5)

– Revenu fiscal de référence n'excède pas (2° du II bis de 
l’article 1417) 

• 28 000 € pour la première part de quotient familial

• Majoré de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 000 
€ pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième

– Disposition non applicable aux contribuables passibles de l'impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) l’année précédente

• Résidents des EHPAD  (article 6)
– Établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes 

médicalisés à but non lucratif

– Mêmes conditions que pour les contribuables à domicile

– Dégrèvement accordé à l’établissement sur réclamation puis répercuté 
sur le prix de journée



Montant du nouveau dégrèvement en 2018

• Revenu fiscal de référence n’excède pas  (1° du II bis de 
l’article 1417) 
– 27 000 € pour la première part de quotient familial 

• Majoré de 8 000 € pour chacune des deux premières 
demi-parts 

• De 6 000 € pour chaque demi-part à compter de la 
troisième

• Dégrèvement égal à 30 % de la taxe d'habitation
– En retenant le taux global d’imposition (quid des contributions 

fiscalisées ?)  et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en 
valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions 
dues au titre de 2017 

– Après application du dégrèvement lié au plafonnement en 
fonction du revenu (article 1414 A du CGI)



Exemple simplifié (1)

• Taux de T.H. passé de 20 % en 2000 à 22 % 
en 2017 et maintenu en 2018

• Revenu fiscal de référence : 15 461 € (1 part)

• Revenu pris en compte : 10 000 €

• Montant de la T.H. au taux 2017/2018: 660 €

• Montant de la T.H. au taux 2000 : 600 €

• Montant plafonné à 3,44 % = 344 €

• Dégrèvement ancien : 256 €

• T.H. payée avant L.F. 2018 : 404 €

• Dégrèvement nouveau : 121 €

• T.H. payée en 2018 : 283 €



Lissage du nouveau dégrèvement en 2018

• Revenu fiscal de référence compris entre
– 27 000 € pour la première part de quotient familial 

• Majoré de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts
• 6 000 € pour chaque demi-part à compter de la troisième (1° du II 

bis de l’article 1417)

– 28 000 € 28 000 € pour la première part de quotient familial 
• Majoré de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts 
• 6 000 € pour chaque demi-part à compter de la troisième (2° du II 

bis de l’article 1417) 

• Montant du dégrèvement multiplié par le rapport entre
– Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de 

l'article 1417 et le montant du revenu
– Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II 

bis et celle prévue au 1° du même II bis

– Dispositif de lissage pour atténuer l’effet de seuil des plafonds
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Montant du nouveau dégrèvement en 2019 

• Revenu fiscal de référence n'excède pas  (1° du II bis de 
l’article 1417) 

– 27 000 € pour la première part de quotient familial 

• Majoré de 8 000 € pour chacune des deux premières 
demi-parts

• 6 000 € pour chaque demi-part à compter de la troisième

• Dégrèvement égal à 65 % de la taxe d'habitation
– En retenant le taux global d’imposition et les abattements 

appliqués pour les impositions dues au titre de 2017 

– Après application du dégrèvement lié au plafonnement en 
fonction du revenu (article 1414 A du CGI)

– Dispositif de lissage pour atténuer l’effet de seuil des plafonds



Exemple simplifié (2)
• Taux de T.H. passé à 23,10 % en 2019

• Revenu fiscal de référence : 15 461 € (1 part)

• Revenu pris en compte : 10 000 €

• Montant de la T.H. au taux 2019 : 693 €

• Montant de la T.H. au taux 2017/2018 : 660 €

• Montant de la T.H. au taux 2000 : 600 €

• Montant plafonné à 3,44 % = 344 €

• Dégrèvement ancien : 256 €

• T.H. payée avant L.F. 2018 : 437 €
• Dégrèvement nouveau : 263 € (calculé sur 660 – 256)

• T.H. payée en 2019 : 174 €
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Montant du nouveau dégrèvement en 2020

• Revenu fiscal de référence n'excède pas  (1° du II bis de 
l’article 1417)

– 27 000 € pour la première part de quotient familial 

• Majoré de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-
parts 

• 6 000 € pour chaque demi-part à compter de la troisième

• Dégrèvement égal à 100 % de la taxe d'habitation
– En retenant le taux global d’imposition et les abattements appliqués 

pour les impositions dues au titre de 2017 

– Suppression du dégrèvement lié au plafonnement en fonction du 
revenu (article 1414 A du CGI)

– Dispositif de lissage pour atténuer l’effet de seuil des plafonds
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Compensation des communes et des EPCI

• À la différence d’une exonération, un dégrèvement n’entraîne 
– Ni perte de recettes fiscales

• L’État couvre intégralement le dégrèvement dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur en 2017

• Les collectivités perçoivent les éventuelles augmentations de taux ou 
modifications d’abattements supportées par les contribuables

– Ni perte d’autonomie fiscale
• Les bases nettes d’imposition ne sont pas amputées

• Le champ du vote des taux n’est pas réduit 

• Exclusion des hausses de taux et d’abattements du 
dégrèvement 

– Ne permet pas de dispenser intégralement les ménages de la taxe d’habitation

– Pour obtenir un dégrèvement complet en 2020 
• Nécessité de créer un mécanisme de limitation des hausses de taux 

• Solution possible : faire supporter par les communes et les EPCI l’augmentation 
du dégrèvement imputable au relèvement des taux ou à la modification des 
abattements (mécanisme de ticket modérateur utilisé pour la taxe professionnelle)



Simulation de la réforme
Évaluation préalable de l’article 5 de la LFI pour 2018 

• 29,1 millions de résidences principales
– Données relatives à l’IR pour 28,2 millions de 

foyers TH (97%)

– Foyers TH ne disposant d’aucun RFR (3%) : 
étudiants

• Situation actuelle 
– TH nulle pour 1,2 million de contribuables (4 %)

– Exonérations et dégrèvement pour 3,8 millions de 
contribuables (14 %)

• Après création du nouveau dégrèvement
– 17,2 millions de contribuables supplémentaires 

exonérés (61 %)

– 80 % des foyers dispensés au final de TH sur la 
résidence principale

• Montant du dégrèvement 
supplémentaire

– 2018 : +3,0 Md€

– 2019 : +6,6 Md€

– 2020 : +10,1 Md€

• Taux de prise en charge de la taxe 
d’habitation par l’Etat 

– En 2017 
• 3,6 Md€ sous forme de dégrèvements, soit 16 

% des 21,9 Md€ de produit voté  (estimation)

• 6,3 Md€ sous forme de dégrèvements et 
d’exonérations, soit 26 % des 24,6 Md€ de 
produit perçu par le bloc communal 
(estimation)

– En 2020 
• 13,7 Md€ sous forme de dégrèvements, soit 

62 % des 22,2 Md€ de produit voté par les 
communes et EPCI à fiscalité propre 
(estimation) 

• 16,4 Md€ sous forme de dégrèvements et 
d’exonérations, soit 66 % des 24,9 Md€ de 
produit perçu par le bloc communal 
(estimation)

– Une taxe dont seulement le tiers  environ du 
produit est supporté par les contribuables 
locaux a-t-elle encore un avenir ?
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Quel avenir pour la taxe d’habitation ?

• Mise à l'étude d’une refonte globale de la fiscalité locale 
dans le cadre de la conférence nationale des territoires (CNT)

– Disparition annoncée de la taxe d’habitation

– Quel type de remplacement ?
• Fiscalité de substitution

• Dotation de compensation

• Prise en compte de l’évolution des budget locaux

– Vers une redistribution générale ?



(2) Aménagement de la fiscalité des entreprises
 Articles 15, 97, 99, 102, 103, 104 de la LFI pour 2018 

• CVAE des entreprises membres d’un groupe (article 15)

– Dégrèvement barémique de CVAE
• Différence entre le taux de 1,5 % sur la valeur ajoutée et un 

taux progressif variant linéairement par tranche (4) entre 0 %  
et 1,5 %

• Consolidation du chiffre d’affaires des sociétés faisant 
partie d’un groupe fiscal (et non plus des seules sociétés 
intégrées à l’impôt sur les sociétés, disposition contraire à 
la Constitution)

– Répartition de la CVAE des entreprises membres d’un groupe
• Abrogation de l’article 51 de la LFR pour 2016 prévoyant, à compter de 2018, la 

répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscal au prorata 
des valeurs locatives et des effectifs salariés

• Rapport sur la modification de la répartition de la valeur ajoutée des entreprises 
membres d’un groupe fiscal à compter du 1er janvier 2019



Aménagement de la fiscalité des entreprises

• CVAE des établissements industriels (article 15)
• Valeur ajoutée répartie au prorata pour 2/3 de l’effectif salarié et pour 1/3 

des valeurs locatives foncières ; critères pondérés par 5 quand les 
immobilisations industrielles excèdent 20 % de la valeur locative totale

• Coefficient de pondération de la valeur locative des immobilisations 
industrielles relevé à 21 suite à la révision de la valeur locative des 
locaux professionnels mais pas des locaux industriels

• Exonération de la cotisation minimum de CFE (article 97)
– Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000 € : exonération à compter de 2019

• De la cotisation minimum de CFE 

• Des droits additionnels des chambres consulaires

– Compensation de l’exonération (134 M€) chaque année et pour chaque 
commune ou EPCI à fiscalité propre égale au produit 

• De la perte de bases résultant de l’exonération 

• Par le taux de CFE appliqué en 2018



Aménagement de la fiscalité des entreprises
• Révision du taux du versement transport en Île de France (article 99)

– Communes de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

– 2,17 % en 2017, 2,33 % en 2018, 2,54 % en 2019, 2,74 % en 2020 et 2,95 % à compter 
du 1er janvier 2021

• Taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de détail (article 102)
– Magasins de commerce de détail d’une surface commerciale inférieure à 400 m2

– Abattement de la base d’imposition de TFPB de 1% à 15%

– En cas d’abattement, plafond de pondération de la TASCOM relevé à 1,3 

• Valeur locative des biens des entreprises artisanales (article 103 )
– Mode d’évaluation de la valeur foncière des immobilisations industrielles non applicable 

aux entreprises relevant du secteur de l’artisanat

– Rapport du Gouvernement sur l’évaluation des immobilisations industrielles, les 
requalifications, réclamations administratives et demandes contentieuses

• Taxe de séjour (article 104)
– Les classements des stations avant 2006 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 

2018

– A titre dérogatoire, ils continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’approbation 
ou de refus de la demande de classement sous condition de dépôt du dossier à la 
préfecture avant le 31 décembre 2017



(3) Autres mesures fiscales (LF 2018)

• Actualisation des valeurs locatives foncières 
– Automatique à compter de 2018 (article 99 de la LFI pour 2017)

– Évolution en glissement, de novembre N-2 à novembre N-1, de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé

– Devrait être de l’ordre de 1,2 % en 2018 (Novembre 2016 : 100,55 ; Novembre 
2017 : 101,80)

• Reconduction des exonérations de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (article 101)

– Logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention 
ou de prêt aidé avant le 31 décembre 2022 (au lieu de 2018)

• Décision d'octroi de subvention  : 25 ans ; prêt aidé : 15 ans 

• Qualité environnementale : respectivement 30 ans et 20 ans



 Autres mesures fiscales (LFR 2017)
• Dispositif propre aux bassins urbains à redynamiser (art. 17)

– Exonération de plein droit (F.B. et C.F.E.) pendant 7 ans sur la moitié de la valeur 
locative pour les P.M.E. créées entre 2018 et 2020 et réalisant au moins 85 % de 
leur chiffre d’affaires dans leur bassin d’implantation

– Exonération facultative sur l’autre moitié

– Applicable à compter de 2019

• Modifications de tarifs (art. 43 et 44)
– Redevances communale et départementale des mines (hydrocarbures)

– Taxe de séjour 

• Valeur locative des terrains à bâtir (art. 46)
– Possibilité de majoration étendue à toutes les communes ; délibérations à 

prendre avant le 15/2/2018 par les communes en zone tendue pour une 
application en 2018

• Associations foncières pastorales (art. 47)

• Taxe GEMAPI (art. 53)
– Validation des décisions prises avant le 1/10/2017 et délai d’institution 

pour 2018 repoussé au 15/2/2018



(4) Renforcement de la péréquation verticale
 Articles 41, 43, 159 de la LFI pour 2018 

Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) 27,1

Fraction de TVA transférée aux 
régions 4,1

Dotations de compensation des 
exonérations de FDL 2,7

Dotations de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) 3,2

Dotation générale de 
décentralisation (DGD) 1,5

Autres dotations et subventions 
de fonctionnement 1,2

Fonds de compensation pour la 
TVA (FCTVA) 5,6

Dotations d’équipement 2,9

Subventions de fonctionnement  
et d'équipement des ministères

3,0

Subventions pour travaux 
d'intérêt local (RCT) 0,0

Compensation de divers 
dégrèvements législatifs 15,0

Produits des amendes de police 
de la circulation et des radars 0,5

Financement de la formation 
professionnelle et de 

l'apprentissage 3,1

Concours de l'Etat aux collectivités territoriales en Md€ (PLF 2018)
Hors fiscalité transférée

Total du concours de l'Etat hors fiscalité transférée : 69,8 Md€



Transferts internes à l’enveloppe des concours plafonnés

• Enveloppe des concours plafonnés
– Gelée en valeur à périmètre constant

– Croissance de certaines dotations compensée par 
une réduction à due concurrence des dotations 
soumises à minoration 

• Gages à financer 
– Mission « Relations avec les collectivités 

territoriales » +263 M€

• Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) + 72 M€

• Dotation de soutien de l’investissement 
local (DSIL) +127 M€

• Dotation politique de la ville (DPV) + 13 
M€

• Fonds exceptionnel de soutien régions + 50 
M€

– Majoration péréquation départementale +5 M€

– Compensations d’exonérations +25 M€

– Total  des augmentations à compenser : 293 
M€ 

• Sortie des gages à financer
– Majoration péréquation communale -90 M€

• Périmètre des dotations minorées
• Sortie

– Allocations compensatrices d’exonérations de 
FDL (taux gelés)

• Maintien Dotation unifiée des compensations 
spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) 

– Dotation de compensation pour transferts des 
compensations d’exonération de fiscalité directe 
locale (DTCD-FDL « dotation carrée »)

– Dotation de garantie des versements des FDPTP 

– Dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) des départements 
et des régions

• Entrée

– Dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP) communes et EPCI

• Répartition de la DCRTP du bloc 
communal 

– Au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement

– Minoration plafonnée au montant de la DCRTP

– Exonération des communes éligibles à la DSU en 
2018



Transferts internes à l’enveloppe des concours plafonnés
• Ajustement des minorations aux gages 

à financer
– Jusqu’en 2017  : minorations 

indépendantes des reversements

• Redistribution inter-catégorielle au 
bénéfice des communes et EPCI et au 
détriment des régions et départements 
(ampleur exceptionnelle en 2017 )

– En 2018 : ajustement des minorations aux 
reversements

• 273 M€ après prise en charge de 20 
M€ par l’Etat au titre de l’exonération 
de prélèvement sur la DCRTP des 
communes éligibles à la DSU en 2018

– 224 M€ au bloc communal

– 4 M€ aux départements 

– 45 M€ aux régions
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Transfert interne à la DGF
• Bloc communal

– Gages à financer
• Abondement péréquation (LFI et CFL)

• Démographie, intercommunalité (CFL)

– Mode de financement
• Prélèvement sur dotation forfaitaire (DF)

– Potentiel fiscal par habitant (pondéré) 
supérieur ou égal à 0,75 fois la 
moyenne

– Au prorata de la  population pondérée 
par l’écart relatif à 0,75 fois la 
moyenne

– Plafonnement à 1 % des RRF de N-1

• Minoration dotation de compensation (ex-
part salaires - CPS)

• Répartition  par CFL (2017) : DF 60 % ; 
CPS 40 % 

– Montant 2018
• Péréquation :           + 200 M€ (LFI)

• Démographie :   (e) + 37 M€ (communes)

                                                     (e) + 18 M€ (EPCI)

• Écrêtement DF : (e) - 153 M€ 

• Réduction CPS : (e) - 102 M€  (- 2%)

• Départements
– Gages à financer

• Abondement péréquation (LFI et  CFL)

• Démographie (CFL)

– Mode de financement
• Prélèvement sur dotation forfaitaire 

(DF)
– Potentiel financier par habitant 

supérieur ou égal à 0,95 fois la 
moyenne

– Au prorata de la population pondérée 
par le rapport entre le potentiel 
financier par habitant et la moyenne

– Plafonnement à 5 %  de la DF de N-1

– Montant 2018
• Péréquation :  5 M€ (LFI)

• Démographie : (e) 28 M€

(e) estimation



Renforcement de la péréquation verticale

• Abondement de la péréquation 
en 2018 (article 159)

– Communes +200 M€
• DSU +110 M€ (+5,26 %) 2,201 

Md€

• DSR +90 M€ (+6,33 %) 1,512 
Md€

– Départements +10 M€ 
• DP +10 M€ (+0,67 %) 1,493 

Md€    

– Renforcement de la péréquation
• Moindre en 2018

– +307 M€ en 2015 

– +297 M€ en 2016 

– +360 M€ en 2017

• Disparition de l’objectif de 
compensation de la CRFP

• Paradoxe du renforcement de la 
péréquation verticale
– Objectif de la péréquation

• Réduction des inégalités de 
ressources et de charges

– Écrêtement de la dotation forfaitaire
• Contre-péréquateur jusqu’en 2016 

(plafonnement à 3 % de la DF)

• Péréquateur depuis 2017 
(plafonnement à 1 % des RRF)

– Minoration des dotations 
d’ajustement 

• DCRTP : impact pour partie 
péréquateur ; pour partie contre-
péréquateur

• FDPTP : impact contre-péréquateur

• DUCSTP : impact plutôt contre-
péréquateur















(5) Répartition de la DGF
 Articles 41, 159, 160, 161, 165 de la LFI pour 2018 

• Reconduction du prélèvement sur la fiscalité au titre de la CRFP

• Prolongation du régime préférentiel de DGF des communes 
nouvelles

• Réforme des modalités de notification des attributions 
individuelles de DGF 

• Abondement du fonds d’aide pour le relogement d’urgence 
(FARU) par une part de DGF



Reconduction du prélèvement de la CRFP sur la fiscalité 

• Prélèvement de la CRFP 
– Pour 98,5 % des collectivités, 4 tranches de CRFP de 2014 à 2017 

cristallisées durablement dans la baisse de DGF

– Pour 1,5 % des collectivités partie des 4 tranches de CRFP prélevée sur la 
fiscalité, en 2017 : 439 communes (26,5 M€), 132 EPCI (36,4 M€), 3 
régions (4,1 M€), aucun département

• Restauration de l’égalité entre collectivités
– En l’absence de reconduction du prélèvement sur la fiscalité, la CRFP des 

collectivités concernées s’évaporait

• Reconduction du prélèvement sur la fiscalité (article 159)
– Déduction, à compter de 2018, du prélèvement sur la fiscalité de 2017

– Pas de correction rétrospective de l’absence de cumul du prélèvement sur la 
fiscalité des communes en 2015 et 2016 (contribution minorée de 7,1 M€)



Régime préférentiel de la DGF des communes nouvelles 

• « Pacte de stabilité » de la DGF des communes nouvelles (article 159)
– Arrêté de création pris avant le 1er janvier 2019

– Garantie sur 3 ans sous conditions démographiques

• Non-baisse de la dotation forfaitaire 
– Plafond démographique relevé à 150 000 habitants, contre 10 000 habitants 

• Majoration de 5 % de la dotation forfaitaire
– Plancher de 1 000 habitants supprimé, plafond relevé à 150 000 habitants

• Dotations de compensation et de consolidation
– Toutes communes-membres d'EPCI à fiscalité propre (plafond 15 000 

habitants)

• Dotations de péréquation (DSR, DSU, DNP)
– Au moins égale aux dotations des communes regroupées

– Plafond relevé à 150 000 habitants

• Extension de la commune nouvelle 
– Prolongation de la durée d'application 

– Quand l’extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 
habitants



Autres aménagements de la DGF

• DSR bourg-centre (article 159)
– Plafonnement de la population DGF : garantie de sortie en 2018 égale à 2017

• DGF bonifiée des communautés de communes à FPU (article 159)
– Nombre de groupes de compétences réduit à 8 (contre 9) sur 12

• Ajustement des critères de potentiel fiscal et financier
– Métropole de Lyon (article 159)

–  CA issue d’un SAN (article 160)

• Rapports sur la prise en compte de nouveaux critères de répartition
– Charges d’accueil d’une population touristique non permanente (article 

161)

– Charges liées aux surfaces comprises dans les sites Natura 2000 (article 162)



Autres aménagements de la DGF 

• Notification des attributions individuelles de DGF (article 159)
– Notification par les préfectures

• Procédure complexe

• Notification lourde administrativement et chronophage : au moins 500 ETPT (Cour 
des Comptes)

– Notification ministérielle
• Notification par voie d’un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales 

publié au Journal officiel

• Tableaux sous format PDF mis en ligne sur la rubrique « documents administratifs » 
du Journal officiel

• Abondement du FARU (article 159)

– Aides financières aux communes ou EPCI, jusqu’en 2020, pour assurer
• Pendant une période maximale de 6 mois 

• Relogement d’urgence ou relogement temporaire de personnes occupant des locaux 
faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’un ordre d’évacuation

– Abondement du FARU
• Prélevé sur la fraction de DGF (après abondement) revenant aux communes et aux 

EPCI à fiscalité propre à hauteur de 1 M€



(6) Aménagement de la péréquation horizontale
 Article 163 de la LFI pour 2018 

• Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)



(6) Aménagement de la péréquation horizontale
 Article 163 de la LFI pour 2018 

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

• FPIC (article 163)

– Fixation en niveau du FPIC
• 2 % des recettes fiscales à compter de 2016 ; montant gelé à 1 Md€ en 2016 et 2017

• A compter de 2018, indexation supprimée et montant fixé définitivement en niveau à 1 Md€

– Révision du mécanisme de garantie de sortie
• En 2016 : 50% dernière attribution ; en 2017 : 90%, 75%, 50 % de la dernière attribution ou 

garantie

• En 2018 : 85 % du reversement perçu en 2017 (attribution ou garantie)

• En 2019 : 70 % du reversement perçu en 2018 (attribution ou garantie)

• En 2020 : 50 % du reversement perçu en 2019 (attribution)

– Relèvement du plafond de prélèvement du FPIC
• Plafond du prélèvement du FPIC relevé à 13,5 %, contre 13 % : prise en charge supplémentaire 

par la ville de Paris et l’E.P.T. Paris-Ouest Défense à hauteur de plus de 20 M€ et réduction 
corrélative moyenne d’un peu plus de 2 % pour les autres contributeurs



(7) Soutien à l’investissement public local
 Articles 156, 157, 158, 164, 170 de la LFI pour 2018 

• Dotation de soutien à l’investissement local

• Automatisation du fonds de compensation 
pour la TVA 

• Dotation d’équipement des territoires ruraux

• Dotation politique de la ville

• Partenariat État-collectivités territoriales



Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
Article 157

• Pérennisation de la DSIL 
– Créée à titre provisoire en 2016, reconduite en 2017 

– Destinée aux communes et EPCI 

– Montant (AE) : 665 M€ en 2018, 600 M€ en 2017, 500 M€ en 2016

– Objectifs
• Grandes priorités d’investissement (y c contrats de ruralité) définies en 2017

• Nouveau : création, transformation ou rénovation des bâtiments scolaires 

• Répartition de la DSIL
– Entre régions en fonction pour 

• 65 % population DGF 

• 35 % population DGF communes situées dans unité urbaine de moins de 50 000 
habitants

• Enveloppe départementale plafonnée à 110 % (contre 130 %) du montant de l’année 
précédente 

– Attribution par le préfet de région



Automatisation du FCTVA - Article 156
• Charge administrative de la gestion du FCTVA 

(IGA/IGF)
– Déclaration de FCTVA, entre 10 à 20 jours de travail d’un agent à 

temps plein : 140 ETP en préfecture; environ 3 000 ETP dans les 
collectivités 

• Allègement de la procédure de déclaration et de contrôle
– A compter du 1er  janvier 2019  automatisation de la gestion du 

FCTVA 
• Traitement automatisé des données sur la base des pièces budgétaires 

(mandats et titres) sans TVA imputées sur une liste limitative de comptes

• Adaptation des applicatifs informatiques Hélios (comptables), Colbert 
(préfecture) et Chorus (système d’information financier de l’État)

– Pas d’incidence budgétaire 

– Maintien de certaines procédures dérogatoires non automatisées
• Notamment des travaux pour tiers de lutte contre les avalanches, glissements de 

terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer



Autres mesures de soutien à l’investissement
• Dotation d’équipement des territoires ruraux (article 158)

– Abaissement à 100 000 €, contre 150 000 €, du montant de la DETR 
exigeant l’avis de la commission formée de représentants des 
maires, des présidents d’EPCI à fiscalité propre, de députés et de 
sénateurs

• Dotation politique de la ville (article 164)

– Extension de l’éligibilité potentielle à toutes les communes de moins 
de 10 000 habitants bénéficiaires de la D.S.U.C.S. l’année 
précédente

• Partenariat État-collectivités territoriales (article 170)

– Construction, acquisition, rénovation, par les collectivités, de 
bâtiments destinés à être mis à la disposition 

• De l’État pour les besoins de la justice, de la police ou de la 
gendarmerie

• Des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) 

– Prolongation jusqu’au 31 décembre 2020



(8) Compensations des transferts de compétences
Articles 42, 166, 167, 168, 169 de la LFI pour 2018

• Attribution de compensation

• Dotation pour les titres sécurisés



Compensations des transferts de compétences

• Attribution de compensation (article 169)

– Révision dérogatoire de l’attribution de compensation (AC) en cas 
de fusion, de modification de périmètre ou de transformation 

– Par délibération du conseil communautaire statuant à la majorité 
des deux tiers : uniquement les 3 premières années (au lieu des 2)



Dotation pour les titres sécurisés (DTS)
Article 168

• Participation des communes à la délivrance de titres sécurisés
– Passeports Jusqu’à fin 2016

– Cartes nationales d’identité depuis novembre 2016

• Dotation pour les titres sécurisés » (DTS) 
– Instituée par la LFI pour 2009

– Jusqu’en 2017 : 5 030 € par an et par station d’enregistrement 

• Revalorisation de la DTS à compter du 1er janvier 2018
– Charge supplémentaire liée à l’accueil de demandeurs de CNI domiciliés dans 

des communes voisines

– Hausse du forfait unitaire à 8 580 € pour chaque dispositif de recueil  

– Majoration de 3 550 € pour les communes dont le taux de recueil des 
demandes de titres est supérieur à la moitié du taux d’utilisation nominal (1 
875 titres)

– DTS fixé à 20,5 M€ en 2018, contre 18 M€ en 2017



(9) Maîtrise de la dépense et de la dette
Articles 8, 13, 16 et 29 de la LPFP pour 2018-2022

• Objectifs d’évolution de la dépense et du solde de 
financement des APUL

• Objectifs d’évolution de la dépense de fonctionnement et 
de la dette des collectivités territoriales

• Plafond des concours financiers de l’État aux collectivités 
territoriales

• Nouvelle règle prudentielle d’endettement



Déficit et dette publique français en % du P.I.B.



Objectifs d’évolution du solde public effectif



Objectifs d’évolution de la dépense 
et du solde de financement des APUL 

Article 13 de la LPFP votée

Administrations publiques locales (APUL) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Objectif d'évolution des dépenses totales hors dette en volume 1,70% 0,20% 0,90% -0,40% -1,60% -0,60%

Capacité (+) ou besoin (-) de financement (Md€ en valeur) 2,5 1,7 2,7 4,6 13,0 19,5

En % du PIB 0,11% 0,07% 0,11% 0,18% 0,50% 0,73%

Recettes totales hors emprunts (Md€ en valeur) 256,9 259,5 266,1 270,8 279,6 289,1

En % du PIB 11,24% 11,04% 11,00% 10,84% 10,82% 10,80%

Dépenses totales hors remboursement de la dette (Md€ en 
valeur)

253,6 256,1 261,3 262,2 263,6 267,7

En % du PIB 11,10% 10,90% 10,80% 10,50% 10,20% 10,00%

Dépenses de fonctionnement (+1,2% par an) (Md€ en valeur) 200,6 203,0 205,4 207,9 210,4 212,9

Épargne brute 46,2 48,7 51,3 55,3 59,3 64,9

Dépenses d'investissement hors dette (Md€ en valeur) 53,9 54,8 57,9 58,3 56,1 56,7

Épargne nette 30,9 33,6 36,3 40,3 44,4 50,0

Emprunts 16,5 15,9 15,2 14,2 11,0 6,8



7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

P
r
o
p
o
r
t
io
n
 d
a
n
s
 l
e
 P
IB
 e
n
 %

M
o
n
t
a
n
t
 e
n
 M

d
€

Besoin (-) ou capacité (+) de financement des APUL
Article 7 de la LPFP 2018-2022

Capacité (+) ou besoin (-) de financement en Md€

Recettes totales hors emprunts en % du PIB

Dépenses totales hors amortissement de la dette en % du PIB



0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

P
r
o
p
o
r
t
io
n
 d
a
n
s
 l
e
 P
IB
 e
n
 %

M
o
n
t
a
n
t
 e
n
 M

d
€

Emprunts et dette à long terme des APUL
Article 7 de la LPFP 2018-2022

Emprunts Dette à long terme en % du PIB



0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

M
o
n
t
a
n
t
 e
n
 M

d
€

Financement des dépenses d'investissement des APUL
Article 7 de la LPFP 2018-2022

Part des recettes d'investissement hors emprunts Part des emprunts Part de l'épargne nette



Évolution de la dépense de fonctionnement 
et de la dette des collectivités territoriales et EPCI

Articles 13 et 29 de la LPFP 2018-2022

• Objectifs locaux
– A l’occasion du DOB, chaque 

collectivité ou EPCI présente 

– Sur le périmètre  du budget 
principal et des budgets annexes

– Ses objectifs d’évolution en 
valeur

• Des dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF)

• Du besoin de financement (BF) 
annuel 

– Emprunts 

– Minorés des 
remboursements de dette 

• Objectifs nationaux
– Dépenses réelles fonctionnement 

(DRF) (du budget principal ?) en 
valeur à périmètre constant

• +1,2 % par an de 2018 à 
2022

– Besoin de financement

• Réduction annuelle de -2,6 
Md€

• Réduction cumulée -13,0 
Md€



Contractualisation de l’évolution 
de la dépense de fonctionnement et de la dette

• Contrats conclus avec le 
représentant de l’État 
– De droit

• Régions, collectivités 
territoriales de Corse, 
Martinique, Guyane 

• Départements, métropole de 
Lyon 

• Communes  et EPCI à fiscalité 
propre dont les dépenses 
réelles de fonctionnement 
constatées dans le CG du 
budget principal en 2016 sont 
supérieures à 60 M€ 

– En option à la demande
• Autres communes et EPCI à 

fiscalité propre

• Objet des contrats d’objectifs
– Déterminer l’évolution 

• Des dépenses de 
fonctionnement

– Pour les départements hors la 
part supérieure à 2 % liée à la 
hausse des dépenses du RSA, de 
l’APA et de la PCH

– Pour les communes du Grand 
Paris hors fonds de 
compensation des charges 
territoriales

– A périmètre constant

• Du besoin de financement

• Du ratio d’endettement

– Contrat conclu pour trois ans, 
• Au plus tard fin du 1er semestre 

2018 

• Pour les exercices 2018, 2019 et 
2020



Modulation des taux plafonnés d’évolution 
de la dépense de fonctionnement

Taux de croissance national plafond des dépenses réelles de fonctionnement 1,20% 1 critère 2 critères 3 critères

Modulation maximale à la baisse   1,05% 0,90% 0,75%

Évolution annuelle de la population inférieure d’au moins 0,75 point à la moyenne 
nationale

-0,15%      

Revenu moyen par habitant supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par 
habitant 

-0,15%      

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) supérieure d’au moins 1,5 
point à l’évolution moyenne de la catégorie entre 2014 et 2016

-0,15%      

Modulation maximale à la hausse   1,35% 1,50% 1,65%

Évolution annuelle de la population supérieure d’au moins 0,75 point à la 
moyenne nationale 

0,15%      

- Ou moyenne annuelle de logements autorisés (permis de construire ou 
déclaration préalable) supérieure à 2,5 % des logements au 1er janvier 
2014

0,15%      

Revenu moyen par habitant inférieur de plus de 20 % au revenu moyen par 
habitant 

0,15%      

- Ou proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville supérieure à 25%

0,15%      

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRFF) inférieure d’au moins 
1,5 point à l’évolution moyenne de la catégorie entre 2014 et 2016

0,15%      



Correction des écarts 
entre les engagements et les réalisations 

• Reprise financière 
– Différence entre réalisation et engagement supérieure à 0

• En cas de signature du contrat (Contractualisation de droit)
– Reprise égale à 75 % du dépassement

– Plafonnée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal 

• En l’absence de signature du contrat (Contractualisation de droit)
– Reprise égale à 100 % du dépassement 

– Plafonnée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal 

– Prélèvement de la reprise financière
• Communes, EPCI à fiscalité propre et départements sur les douzièmes

• Régions, Département de Mayotte, collectivités territoriales de Corse, de 
Martinique et de Guyane sur le transfert de TVA ou les douzièmes

• Bonus financier 
– Différence entre réalisation et engagement inférieure à 0

• Majoration du taux de subvention de la DSIL



Concours financiers de l’État aux collectivités territoriales 
Article 16 de la LPFP votée

Plafonnement des concours financiers de l’État aux 
collectivités territoriales (en Md€) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prélèvement sur recettes non compris FCTVA

Crédits de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales »

Ensemble des concours financiers de l’État plafonnés 38,37 38,14 38,12 38,10 38,10

Fonds de compensation pour la TVA 5,61 5,71 5,95 5,88 5,74

Affectation de la TVA aux régions et collectivités assimilées 4,12 4,23 4,36 4,50 4,66

Ensemble des concours de l’État 48,11 48,09 48,43 48,49 48,49



Ratio d’endettement 
Article 29 de la LPFP

• Projet de loi de programmation
– Nouvelle condition d’équilibre pluriannuel

• Ratio d’endettement : rapport entre l’encours de dette à la date de clôture des comptes  
et l’épargne brute de l’exercice écoulé, ou moyenne des 3 derniers exercices, mesuré 
en nombre d’années sur le périmètre du budget principal, inférieur au plafond national 
de la catégorie

– Procédure graduée de contrôle de l’équilibre pluriannuel
• Dispositif d’alerte financière puis de contrôle à l’instar de l’équilibre réel

• Loi de programmation
– Suppression de la condition d’équilibre pluriannuel et de la procédure de 

contrôle

– Ratio d’endettement : 3ème composante du contrat de consolidation de la capacité 
d’autofinancement et de contribution des collectivités locales à la réduction des 
dépenses publiques et du déficit public 

– Plafonds d’endettement
• 12 années pour les communes et les EPCI à fiscalité propre

• 10 années pour les départements, la Métropole de Lyon et la ville de Paris

• 9 années pour les régions, les collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique



Bilan de l’exécution des objectifs d’évolution
Articles 29 de la LPFP

• Rapport présenté au comité des finances locales (CFL) 
– Exécution des objectifs d’évolution de la dépense locale

• Des dépenses réelles de fonctionnement

• Du besoin de financement annuel 

– Exécution de la nouvelle règle prudentielle

– Avis du comité des finances locales

– Rapport transmis aux commissions chargées des finances 
•  Assemblée Nationale

• Sénat

• Bilan avant le débat d’orientations de finances publiques sur 
le PLF 2020



Pour toute demande ou interrogation 
complémentaire…

Luc Alain VERVISCH

Assistance en finances et gestion locales

kalyps-consultant@orange.fr

Tél. 07 82 29 66 57


