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LA SYNTHÈSE



France urbaine organise, chaque année depuis trois ans, les Rencontres des finances 
publiques, en amont des discussions qui seront engagées au Parlement à l’automne 
lors de l’examen de la loi de finance initiale. 

Cette troisième édition s’inscrit dans une actualité riche en matière de finances 
locales. Les associations d’élus ont été reçues, mi-juin, par les ministres Gérald Dar-
manin, Jacqueline Gourault, Olivier Dussopt et Sébastien Lecornu pour échanger sur 
les futurs contours de la réforme de la fiscalité locale compte-tenu de la suppression 
totale de la taxe d’habitation. Dans le même temps, la Cour des comptes a publié le 
premier fascicule de son rapport sur « La situation et les perspectives des finances 
publiques », lequel met en exergue le rôle joué par les collectivités dans le redresse-
ment de la trajectoire des finances publiques. Le constat de la Cour selon lequel les 
collectivités contribuent activement à la réduction du déficit public global est à 
mettre en perspective avec la contractualisation financière. Le Gouvernement a 
retenu la date du 2 juillet 2019 pour présenter un bilan de la première année de mise 
en œuvre du dispositif de « Cahors ». 

C’est dans ce contexte que la 3e édition des Rencontres finances publiques a permis 
de réunir députés, sénateurs, élus et experts en finances locales autour de trois tables 
rondes permettant de confronter les di�érents points de vue des intervenants. 

La première, intitulée « L’association des collectivités à la trajectoire globale des 
finances publiques : quel bilan, quelle perspective ? » est revenue sur les résultats 
positifs des collectivités au regard des engagements de la France envers l’Union 
européenne. Dans ce contexte, et compte-tenu de la suppression programmée de la 
taxe d’habitation, la demande de France urbaine de substituer un impôt territorialisé 
par une ressource territorialisée a été au cœur des échanges de cette première table 
ronde. 

La seconde, intitulée « Solidarité territoriale et péréquation : toiletter ou changer de 
paradigme ? » a permis d’illustrer des pratiques de solidarité territoriale misent en 
place dans les territoires et évoquer la possibilité d’envisager à l’avenir des méca-
nismes de péréquation conçue « du bas vers le haut ». 

Enfin, France urbaine a fait le choix cette année d’aborder la question du financement 
de la transition écologique. Cette table ronde intitulée « Quelles ressources pour la 
transition écologique dans les territoires ? » a orienté les échanges sur les ressources 
susceptibles d’être mobilisées par les acteurs publics locaux engagés dans la lutte 
contre le réchau�ement climatique, dans un contexte où la dynamique de dépense 
publique est contrainte et où l’injonction à la baisse de la fiscalité domine. 

Cette 3ème édition a ainsi permis aux di�érents acteurs d’aborder des thématiques 
majeures de l’actualité des finances locales et de formuler des propositions concrètes 
qui pourront trouver un écho dans les projets de lois de finances présentés d’ici à la 
fin de l’année. 



LISTE DES INTERVENANTS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Olivier CARRE, Maire d’Orléans, président d’Orléans Métropole, co-président de la 
commission finances de France urbaine

Jean-René CAZENEUVE, Député du Gers, président de la Délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale

Richard FERRAND, Président de l’Assemblée nationale

Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales

Emmanuel GREGOIRE, Premier adjoint d’Anne HIDALGO, maire de Paris

Christophe JERRETIE, Député de la Corrèze, co-rapporteur de la mission RCT à 
l’Assemblée nationale

Christine LAVARDE, Sénatrice des Hauts-de-Seine

Bénédicte PEYROL, Députée de l’Allier

François REBSAMEN, Maire de Dijon, président de Dijon Métropole et co-président de 
la commission finances de France urbaine

Thomas ROUGIER, Secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion 
publique locale

Jean-Michel THORNARY, Président de la formation inter-juridictions « Finances 
publiques locales » à la Cour des comptes

Les échanges étaient animés par Olivier LANDEL, délégué général de France urbaine.

    

    
    Retrouvez la présentation de la 4ème édition de la   
    publication « Territoires urbains - Portrait financier » par  
    Luc Alain VERVISCH, directeur des études à la Banque  
    Postale Collectivités locales, sur le site internet de 
    France urbaine : 
    http://franceurbaine.org/publications/territoires-urbains-portrait-financier-juillet-2019

    
    et de La Banque Postale :
    https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publica-

tions/etudes/etudes-communes/territoires-urbains-portrait-financier-edition-4-2019.html



Richard FERRAND, Président de l’Assemblée nationale a ouvert la 3ème édition 
des Rencontres des finances publiques

Pour le président de l’Assemblée nationale, « le système fiscal local est devenu illisible 
». La décision du président de la République de supprimer la taxe d’habitation sans 
créer une nouvelle imposition implique de facto une réforme fiscale qui selon Richard 
Ferrand est devenue une « absolue nécessité ». Il appelle ainsi de ses vœux à ce que 
« collectivement [nous] réinventions notre système de fiscalité et de dépenses 
publiques locales ». 

S’agissant de la décision du Gouvernement de limiter l’évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités, à la place d’une baisse de dotations de l’Etat, 
Richard Ferrand précise que France urbaine a formulé des demandes d’améliorations 
« qui seront examinées cette année ». C’est en e�et, pour l’association, un des objec-
tifs de cette fin d’année : corriger les travers du dispositif de la contractualisation afin 
que les contradictions découlant des pratiques de co-financement de l’Etat soient 
durablement neutralisées. Dans la continuité de ses propos, le président de l’Assem-
blée nationale a souligné l’amélioration de la situation financière des collectivités, à la 
suite du rapport de la Cour de comptes, et indique que « les collectivités arrivent plus 
facilement à pratiquer la vertu sous la contrainte que l’Etat qui la prône ». 

Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales 

Après avoir présenté le cadre général des finances locales et rappelé le choix du Gou-
vernement de mettre fin à la baisse des dotations, la ministre est revenue sur le dispo-
sitif de contractualisation « après une année complète de mise en œuvre, la contrac-
tualisation dite de « Cahors » est un succès » et d’indiquer que le comité de suivi (du 
2 juillet) permettrait « de préparer la prochaine génération de contrats. Je crois qu’il 
n’est pas trop tôt pour parler de ce qui sera fait à compter de 2021 ». 

Par la suite, Jacqueline Gourault a précisé la feuille de route du Gouvernement en 
matière de réforme fiscale en rappelant l’objectif de « ne pas recréer d’impôt tout en 
garantissant la soutenabilité de la réforme ». Concernant le schéma de financement 
des collectivités, le Gouvernement prévoit de transférer aux communes l’actuelle 
fraction départementale de taxe foncière et de transférer aux intercommunalités une 
fraction d’impôt national, la TVA. Ce schéma est celui « de la lisibilité ». La ministre a 
déclaré : « la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt éminemment local qui 
favorise les « maires bâtisseurs », même si je connais vos craintes dans les communes 
pour lesquelles le produit de la taxe d’habitation est actuellement supérieur à la taxe 
foncière départementale. Il reste, au sein de la réforme, à élaborer des mécanismes 
pour continuer à encourager la construction, là encore, travaillons-y ensemble ».

Connaissant la position de France urbaine s’agissant de la ressource des intercommu-
nalités – c’est-à-dire rendre possible des réponses distinctes pour des territoires di�é-
rents et, à ce titre, envisager la possibilité de ressources di�érentes pour les EPCI 
ruraux et pour les EPCI urbains (par exemple CVAE pour les grandes communautés 
et TVA pour les communautés de communes) – la ministre a tenu à rappeler que la 
TVA « est une ressource de compréhension simple ». 



Enfin, la ministre a conclu en indiquant qu’après la nouvelle définition des ressources 
fiscales, il faudra redéfinir les indicateurs de richesse des collectivités afin de les rendre 
plus pertinents, et d’ajouter que « de ces indicateurs naîtront de nouvelles répartitions des 
dotations et une péréquation à rénover. Et une solidarité locale à réinventer, j’en suis 
convaincue ». 

Le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales – Fascicule 1 – a été 
rendu public le matin même des Rencontres des finances publiques en même temps que 
le rapport sur la situation financière de la sécurité sociale et le rapport dédié aux finances 
de l’Etat, o�rant ainsi la possibilité d’avoir une vision complète des finances publiques de 
la France pour 2018. Ces rapports rendent compte d’une amélioration des grands indica-
teurs financiers dont la réduction du déficit public de 0.3 point de PIB par rapport à 2017. 
S’agissant de la dette publique rapportée au PIB (98,4 points de PIB en 2018 comme en 
2017), celle-ci a cessé d’augmenter mais reste toutefois à un niveau très élevée. 

Cette amélioration n’est toutefois pas homogène en fonction des trois sous-secteurs : le 
solde de l’Etat se dégrade alors que les soldes de la sécurité sociale et des APUL (com-
prenant les collectivités territoriales) sont positifs et viennent ainsi infléchir le solde négatif 
de l’Etat. 

Jean-Michel THORNARY : « Les APUL ont dégagé une capacité de financement de 
l’ordre de 2,3Mds, soit 0.1 point de PIB. C’est la 3ème année consécutive que ce secteur 
contribue positivement à l’amélioration du solde global. »

Avec des ressources plus élevées – augmentation des bases de fiscalité locale notam-
ment – et des dépenses mieux maîtrisées, la Cour des comptes indique que les collectivi-
tés locales « ont donc pu dégager des marges de manœuvre ». Avec la loi de program-
mation des finances publiques 2018-2022, le Gouvernement a fait le pari que l’encadre-
ment des dépenses locales de fonctionnement, permettant de dégager de l’autofinance-
ment, serait consacré au désendettement. 

Jean-Michel THORNARY : « L’épargne dégagée par les collectivités locales permet 
principalement de relancer l’investissement public. »  

Ce qu’ils ont dit...

Sur l’association des collectivités à la trajectoire globale des finances publiques



France urbaine a participé activement à la consultation que le Gouvernement a o�cielle-
ment engagé le 18 juin 2019 sur la réforme de la fiscalité locale. L’objectif de cette consul-
tation est d’échanger sur les futurs contours de la réforme, sachant que, du fait de la déci-
sion du président de la République, la taxe d’habitation acquittée au titre des résidences 
principales disparaîtra totalement en 2023.

Les ministres ont ainsi confirmé plusieurs arbitrages, à savoir :

- l’engagement, à compter de 2020, des travaux de révision des valeurs locatives des 
locaux d’habitation ;
- le maintien de l’assujettissement à l’impôt des locaux non a�ectés à l’habitation princi-
pale (résidences secondaires et locaux vacants en zone tendue) ;
- la « descente » du foncier bâti départemental aux communes ;
- l’allocation d’une fraction de TVA pour les intercommunalités et les départements pour 
compenser la perte de recettes.

François REBSAMEN : « Il existe des points positifs dans l’architecture proposée. On 
concentre un impôt sur un territoire en lien avec la notion de « maire-bâtisseur […] même 
si nous aurions préféré une descente du foncier bâti au bloc communal plutôt qu’aux 
seules communes. »

Christophe JERRETIE : « Il y a un an, avec Charles de Courson nous avions rendu un 
rapport sur l’autonomie fiscale. Le bloc communal ayant la compétence générale, il me 
semblait plus logique que le foncier bâti départemental revienne à la fois aux communes 
et aux intercommunalités. »

Pour le Gouvernement, l’a�ectation d’une quote-part de TVA permettrait aux EPCI de 
disposer d’une ressource prévisible et bénéficiant d’un dynamisme. Pour les élus des 
grandes villes et grands EPCI, l’objectif n’est pas uniquement d’obtenir une recette dyna-
mique mais également de bénéficier des fruits fiscaux de leurs actions en matière de 
développement économique. A cet égard, bien que les collectivités ne disposent pas 
d’un pouvoir de taux sur cet impôt, la CVAE y concourt dans la mesure où l’évolution de 
son produit est liée à l’e�cacité des dépenses engagées pour faciliter l’implantation des 
entreprises et le développement du tissu économique local. 

François REBSAMEN : « Il est regrettable que le Gouvernement ne nous suive pas sur ce 
point. La compétence économique est aujourd’hui partagée entre les régions et les inter-
communalités. Bien sûr, tous les territoires ne sont pas égaux quant à leurs capacités à 
générer une dynamique locale de produit de CVAE, mais une réponse di�érenciée en 
fonction des EPCI permettrait d’apporter une réponse positive à la demande de plus de 
responsabilité qui est la nôtre. » 

S’agissant de la méthode et de l’agenda, force est de constater que l’idée d’un projet de 
loi de financement consacré aux collectivités territoriales, n’a malheureusement pas 
encore vu le jour. Par ailleurs, l’actualité du printemps 2019 n’a pas permis, comme initiale-
ment prévu, de dédier un texte à la réforme de la fiscalité locale. Pour autant, l’Etat s’est 
engagé à ce que les PLF 2020 et 2021 permettent un débat parlementaire approfondi sur 
la réforme.

Christophe JERRETIE : « Le PLF 2020 fixera les bases de la refonte de la fiscalité locale 
et on adaptera, en conséquence, lors du PLF 2021. Il est sincèrement dommage de ne pas 
avoir un PLFR dédié ou un vrai débat sur les recettes notamment au vu de la suppression 
de la TH. Dans cette mandature il faut clarifier et valoriser l’autonomie fiscale avec une 
péréquation mieux pensée. »

Sur la réforme fiscale



Dans la perspective de la suppression de la taxe d’habitation et de la définition d’un 
nouveau panier de ressources fiscales, le Gouvernement a confirmé la nécessité de revoir 
les indicateurs financiers sur lesquels repose la péréquation.  

Parallèlement, on constate une volonté croissante de la part des élus locaux de s’appro-
prier la péréquation et de développer leur propre approche de la solidarité territoriale. A 
titre d’illustration, concernant le fonds national de péréquation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC), 29% des répartitions se font « librement », c’est-à-dire 
que les élus s’accordent à l’unanimité sur les montants à distribuer. Cette volonté politique 
d’adapter les indicateurs au plus près du terrain s’inscrit dans le cadre plus large de l’épa-
nouissement des initiatives qui concourent à « l’Alliance des territoires » et fait écho au 
souci d’être plus ambitieux dans l’e�cacité des politiques de péréquation, tant locales 
que nationales.

Thomas ROUGIER : « Les collectivités locales peuvent avoir un pouvoir sur le choix des 
indicateurs. Certains exécutifs ont recours à des critères spécifiques ou à des pondéra-
tions di�érenciées en fonction des enjeux de leurs territoires. Ainsi, on mesure l’impor-
tance qu’ont localement des critères comme celui du nombre de logements sociaux, celui 
du nombre de bénéficiaires des APL ou bien la situation au regard du FPIC. » 

Olivier CARRE : « Cette notion de la solidarité locale doit être appréhendée avec un 
double regard : celui du maire et du territoire. C’est fondamentalement par la mise en 
œuvre d’un budget supra communal, déclinaison d’un projet partagé, que la péréquation 
locale s’e�ectue. » 

Jean-René CAZENEUVE : « La péréquation organisée en sein des territoires est un réel 
exercice de décentralisation. »

Olivier CARRE : « La péréquation co-construite localement est mieux acceptée, et donc 
plus durable, que la péréquation nationale, subie, et pas toujours adaptée aux réalités 
locales. »

L’intérêt de s’approprier localement les indicateurs découle également du fait que la perti-
nence de certains d’entre eux ne permet pas de prendre en compte la nature de chaque 
territoire. 

Thomas ROUGIER : « L’enquête que mène actuellement l’OFGL sur les indicateurs utilisés 
dans la répartition des ressources de dotation de solidarité communautaire (DSC), 
montre que la grande majorité des collectivités locales ne se limitent pas aux critères fixés 
par la loi pour la répartition des fonds et dotations nationales. »

L’ouverture du chantier des indicateurs doit aussi permettre de réinterroger, au-delà de 
leur cohérence propre, l’articulation entre les di�érentes dotations existantes (DSU, DSR, 
DNP) et fonds (FPIC et FSRIF) s’agissant du bloc communal.

Jean-René CAZENEUVE : « Bien que l’architecture des di�érents fonds et dotations ne 
soit pas parfaite, il faut maintenir l’ambition péréquatrice et poursuivre la politique de 
solidarité territoriale […] plutôt qu’un grand soir, les collectivités locales ayant besoin de 
visibilité et de prévisibilité, je pense qu’une amélioration graduelle des mécanismes est 
préférable. »

Sur la solidarité territoriale



Sur le financement de la transition écologique

Si la réponse à apporter à l’urgence environnementale doit être l’a�aire de chacun, les 
collectivités disposent d’un rôle primordial pour accompagner la transition écologique. A 
cet e�et, la question des moyens à consacrer au financement de la transition écologique 
est devenue majeure, sachant que les grandes collectivités s’a�rment d’année en année 
comme des acteurs clés pour mener localement des politiques de lutte contre le réchau�e-
ment climatique e�caces. 

Emmanuel GREGOIRE : « L’empreinte environnemental a un coût. Et ce coût doit être 
porté collectivement. Il n’est donc pas anormal d’introduire raisonnablement, et de manière 
progressive, le principe pollueur payeur. Si on ne le fait pas on ne pourra pas surmonter les 
grands enjeux et défis qui sont les nôtres. »

Emmanuel GREGOIRE : « L’une des clés du financement de la transition écologique est 
celle de la fiscalité incitative d’un côté et désincitative de l’autre. Cette ambition doit toute-
fois être précédée d’un travail de pédagogie abouti. »

Bénédicte PEYROL : « Le budget doit se verdir de manière générale. J’ai déposé un amen-
dement l’année passée pour mettre en place un « jaune budgétaire » visant à identifier 
toutes les dépenses vertes et obtenir ainsi un chi�rage clair des moyens mobilisés en faveur 
de la transition écologique. »

Christine LAVARDE : « Il faut une mise en lumière sur les coûts qu’on ne voit pas 
aujourd’hui mais qui sont les coûts de demain sur la préservation de l’environnement. »

France urbaine regrette que l’amendement régulièrement adopté par le Sénat visant à 
a�ecter une quote-part de la Contribution climat énergie (CCE) aux collectivités n’ait pas 
trouvé de majorité à l’Assemblée nationale. 

Christine LAVARDE : « Il est en e�et indispensable de soutenir l’a�ectation d’une partie de 
la CCE aux collectivités […]. J’ai soutenu à deux reprises cet amendement compte-tenu de 
mon expérience d’élue locale. Dans la ville où j’ai été élue, nous avons mis des actions 
locales concrètes, comme le développement de l’agence locale de l’énergie et du climat, le 
soutien au financement des vélos électriques ou bien le lancement de l’initiative « jardiner 
ma ville », mais ces actions misent bout à bout coûtent chers. »

A l’occasion de l’examen en commission du projet de loi énergie-climat, l’Assemblée a 
défendu et voté un amendement visant à instaurer en droit français une démarche de « 
budget vert ». Le Gouvernement s’est en e�et engagé à améliorer l’analyse de l’impact 
environnemental du budget en vue de mettre en cohérence la trajectoire budgétaire et 
fiscale avec les objectifs environnementaux et climatiques de la France. 

Bénédicte PEYROL : « Nous devons nous doter d’outils permettant de scanner les 
dépenses de l’Etat afin de savoir si elles respectent nos di�érents engagements internatio-
naux. Une mission de l’inspection générale des finances réfléchit, avec l’OCDE, à une 
méthode d’évaluation des dépenses et des recettes ayant un impact sur l’environnement. » 

Retrouvez le reportage vidéo de la manifestation et les discours sur le site internet de 
France urbaine sur les liens suivants :

http://franceurbaine.org/actualites/3-edition-des-rencontres-finances-publiques-revivez-levenement-en-video

http://franceurbaine.org/actualites/3eme-edition-des-rencontres-finances-publiques-france-urbaine-rappelle-ses-positions-sur
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