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L’Institut Thomas More et Public Evaluation System :
deux années d’étude des systèmes territoriaux étrangers
« Vers quelle réforme des collectivités territoriales en France ? »
- Étude comparative de l’organisation territoriale dans 12 pays membres de l’Union européenne,
janvier 2009
- Analyse des rapports entre échelons de collectivités et répartition de leur compétences

Vers quelle réforme des collectivités
territoriales en France ?
Etude comparative de l’organisation
territoriale dans 12 pays membres de l’UE
La réforme des collectivités territoriales est attendue pour 2009.
C’est un vieux débat français qui, après les lois de 1982 et 2004, est
ainsi relancé. Y atil une sorte de loi inexorable qui condamnerait la
France centralisée à n’en jamais finir avec sa décentralisation ? Après
des années de réformes incomplètes et d’empilement de nouvelles
structures, ce qui est aujourd’hui clairement mis en cause est à la
fois un maillage administratif et institutionnel trop rigide, la
multiplication des échelons administratifs et politiques et, partant,
l'illisibilité des responsabilités politiques de chacun de ces échelons.
Dans le débat qui s’annonce, chacun fourbit ses arguments et se
prépare à la mêlée francofrançaise. Et si l’on jetait un œil de l’autre
côté de nos frontières ? Et si l’on étudiait un moment l’organisation
territoriale de nos voisins et les réformes qu’ils ont pu conduire
depuis 20 ans ? Et s’ils avaient eu de bonnes idées ?
L’objectif de la présente note de Benchmarking est d’offrir, à l’aide
d’informations claires et précises, un éclairage sur la situation dans
12 pays européens. En présentant les chiffres et les données clefs,
une rapide synthèse de chaque politique nationale, des éléments de
comparaison européenne et des éléments d’analyse, cette note
permet d’identifier les lignes de force de la meilleure réforme
possible et les bonnes pratiques qui pourront l’inspirer.
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« L’application du principe d’autonomie fiscale et financière en
Europe »
- Étude comparative présentée devant la Commission des Finances du Sénat, mai 2009
- Analyse des modes de financement des collectivités et de la latitude laissée aux exécutifs locaux
sur leurs marges de manoeuvre financières
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- Entre crise et incertitudes, quelle place et quel rôle pour la fiscalité locale dans les stratégies des
collectivités ?, intervention aux Entretiens territoriaux de Strasbourg, organisés par l’INET,
décembre 2009
- Analyse des ressources fiscales des collectivités et de la relation entre les entreprises et le territoire
en Europe
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ENTRE CRISE ET INCERTITUDES,
QUELLE PLACE ET QUEL RÔLE POUR LA
FISCALITÉ LOCALE DANS LES STRATÉGIES
DES COLLECTIVITÉS ?

a fiscalité locale est morte, vive l’autonomie financière ? Alors que la suppression de la Taxe Professionnelle se profile,
non sans heurts, pour 2010, le débat sur l’imposition des ménages commence à ressurgir à
son tour. Dans un contexte de crise économique
où leurs ressources tendent à se contracter, les
collectivités locales se heurtent simultanément
à une remise en cause de la fiscalité locale qui
pourrait s’avérer critique pour leur autonomie
financière. Il s’agit pourtant de rendre compte
d’une lecture très française et très réductrice
de l’autonomie financière des collectivités,
bien souvent réduite à la question de l’autonomie fiscale. Peut-on réduire l’autonomie
financière à la maîtrise du taux voire de l’assiette de la fiscalité locale ? Peut-on imaginer
une autonomie financière sans fiscalité locale ?
Le lien fiscal est-il le seul à même de lier les
entreprises au territoire ? Comment font nos
voisins européens ? Autant de questions étroitement liées sur lesquelles les intervenants de
l’Atelier inviteront les congressistes à prendre
un nécessaire recul, sous différents angles
appelés à se combiner.

ORGANISATEUR
> Conseil général du Val d’Oise

Jean-Luc BŒUF exposera un point de vue
radical : la suppression pure et simple de la
fiscalité locale. Critiquée unanimement pour
être lourde, illisible, soumise à un nombre incalculable d’exonérations, dégrèvements, abattements, souvent injuste, la fiscalité locale a fait
et continue de faire l’objet, depuis des années,
de modifications à la marge. Sous couvert de
simplification, la pratique révèle paradoxalement une complexification à l’extrême.
La suppression annoncée de la Taxe Professionnelle doit-elle être l’arbre qui cache le
maquis des taxes locales, au moment où la
vocation de la Taxe Carbonne (ou Contribution
Climat Energie) n’est manifestement plus de la
remplacer ? Puisque les impôts locaux ne sont
pas réformables, dans un système pourtant
unanimement critiqué, autant les supprimer
tous !
En partant de la thèse selon laquelle ce qui
compte c’est l’autonomie financière et non pas
l’autonomie fiscale, il sera esquissé un scénario
d’autonomie sans fiscalité.

COORDINATRICE
> Ivanne POUSSIER, Chargée de mission auprès du
Directeur général des Services, Conseil général du
Val d’Oise

ANIMATEUR

INTERVENANTS

> Jean-Luc BŒUF, Administrateur territorial, ancien
élève de l’INET, professeur à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, membre de l’observatoire de
la décentralisation et ancien Directeur général
des services de région, département, ville

> Stanislas BOUTMY, Directeur de Public Evaluation System, agence française de notation qui a réalisé une
étude sur l’organisation territoriale en Europe, portant notamment sur l’autonomie fiscale et financière des
collectivités.
> Jean-Michel DEMANGEAT, Président de Sofred Consultants, cabinet de conseil au secteur public et d’accompagnement des entreprises dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie de développement économique et de reconversions depuis 15 ans.

www.inet-ets.net : retrouvez les coordonnées des animateurs, les références,
les liens et dès février, la synthèse de cet atelier.
NDLR : les propos énoncés dans ce document n’engagent que la responsabilité du coordinateur d’atelier.
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Péréquation et fiscalité locale :
deux totems français
✓

La fiscalité locale est vécue comme le support de l’autonomie.
- La taxe professionnelle représentait 16% des recettes de fonctionnement des régions et des départements en
2008.

✓

La péréquation est le complément indispensable de l’autonomie.
- Elle figure au dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution.

La Constitution lie la question du financement des collectivités aux
principes d’autonomie financière, de compensation et de péréquation.

=>

✓

Les revendications à l’égalité territoriale se sont accrues dans un contexte
de :
- Suppression de la taxe professionnelle
- Modération des dépenses publiques et des concours financiers aux collectivités
- Remise en question du montant des compensations aux transferts de compétences

Comment respecter les impératifs constitutionnels et mettre en oeuvre
une péréquation dynamique et consistante à recettes fiscales
contraintes ?

=>
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Une méthode comparative nourrie par les retours
d’expérience
Chaque système territorial répond à un ensemble de
contraintes géographiques, démographiques, sociales et
d’héritages historiques et politiques propres à chaque
pays.
✓ Les modalités de transferts entre État et collectivités
constituent une palette d’outils limitée à adapter selon les
compétences et les structures institutionnelles.
✓ De 2000 à 2008, les parts de fiscalité et de transferts dans
les budgets des collectivités ont connu des évolutions
variables, des réformes des financements sont intervenues
dans la quasi totalité des pays.
✓ 11 pays dont la France ont été retenus selon différents
critères :
✓

-

✓

Onze pays étudiés
Finlande

Suède

Pays-Bas
Allemagne
Rép. tchèque
France

Autriche

Suisse
Italie

Espagne

Part des collectivités dans la dépense publique
Volume des dotations et des fonds affectés
Conduite de réformes

L’étude s’est appuyée sur plusieurs sources de données :
-

Appareils statistiques internationaux et nationaux
Littérature universitaire et publications émanant des institutions internationales et
nationales à diffusion publique ou interne
Entretiens avec des personnes travaillant dans les ministères des finances et de
l’économie, auprès des associations de collectivités, chercheurs, hommes politiques.

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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Déroulement de la présentation

✓

Définition du sujet
- diapositives 6 à 9

✓

Éclairage contextuel
- diapositives 10 à 14

✓

Analyse des architectures de péréquation
- diapositives 15 à 20

✓

Éléments de réflexion

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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La péréquation dans les pays de l’OCDE :
un cadre directeur des transferts intergouvernementaux
✓
✓

Les collectivités engagent 33% des dépenses publiques, dont 22%
des dépenses de santé et 40% des dépenses d’enseignement.
Les collectivités reçoivent 17% des recettes fiscales prélevées.
Données Eurostat, 2008, Union européenne à 27 ; le champs couvre les collectivités locales et
fédérées, après consolidation des dépenses ; les contributions sociales sont incluses.

✓

La fiscalité acquittée par les entreprises représente 19% des recettes
fiscales des collectivités locales.
Données OCDE, 2007, pays européens ; le champs couvre les collectivités locales à l’exception des
entités fédérées et des communautés espagnoles.

Les États centraux sont amenés à financer les compétences des
collectivités, sur des secteurs clefs pour la cohésion sociale et
nationale.

=>
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Une définition plurielle de la péréquation,
liant ses objectifs à son financement
✓

La péréquation est un mécanisme de redistribution :
- Les situations individuelles sont comparées à un référentiel.

✓

La péréquation vise à égaliser les niveaux de vie et/ou les capacités :
- Les définitions de la péréquation emploient régulièrement le terme de compensation.
- L’égal accès aux services publics sous-tend les systèmes étudiés dès lors que les collectivités assument des
compétences telles que la protection sociale, l’enseignement, …

✓

Le financement de la péréquation repose sur la collecte de l’impôt :
- La péréquation ne rompt pas tout lien avec avec la territorialisation des ressources, les collectivités sont
encouragées à développer leurs bases d’imposition.
- La péréquation ne vise pas à égaliser les offres de services : le niveau d’imposition reflète in fine les choix et
les engagements pris par les exécutifs locaux.

Péréquation, égalité d’accès au service et niveau d'imposition sont
donc liés.

=>
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Un rapport qui intègre la question des inégalités à
l’architecture des systèmes de péréquation
Trois parties constituent le rapport
I. Les disparités démographiques et de richesse au fondement de la
péréquation
II. De la compensation à la péréquation : la construction de
mécanismes correcteurs des inégalités
III.Nouvelle contribution économique territoriale, réforme des
collectivités : quelle péréquation entre les territoires ?

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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Des questionnements communs,
des pistes exploratoires pour la France
Dans le rapport, nous proposons cinq questions que nous avons identifiées
et qui ont nourri, sans les épuiser, les débats sur les réformes à l’étranger.
1. Le financement des collectivités peut-il comporter une norme de
dépenses ?
2. Les fonds de péréquation doivent-ils être ciblés sur quelques
compétences ?
3. La péréquation garantit-elle un égal accès aux services publics ?
4. La stabilisation des ressources des collectivités passe-t-elle par la
péréquation ?
5. Comment mettre en oeuvre une péréquation sans clivages ?

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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Le maillage communal :
les métropoles ne sont pas une évidence
✓

Dans 6 pays, plus de 25% de la
population habite dans des
communes de moins de 10 000
habitants

Le maillage communal des pays étudiés
Finlande

Suède

- Parmi eux, en France et en Suisse seulement les
communes de plus de 50 000 habitants accueillent
moins de 25% de la population nationale.
- La France est ainsi le seul grand pays dont la population
est concentrée dans les espaces ruraux et intermédiaires,
au détriment de la constitution de grandes villes.

✓

A l’inverse, 4 pays se caractérisent par
une concentration de la population
dans les villes de plus de 50 000
habitants.

Pays-Bas
Allemagne
Rép. tchèque
France
Autriche

Suisse

Italie
Espagne

- Les communes de moins de 10 000 habitants
concernent moins de 25% de la population nationale.

LÉGENDE

Les communes de moins de 10 000 habitants couvrent plus de 25% de la population
et les communes de plus de 50 000 habitants moins de 25%.
Les communes de moins de 10 000 habitants couvrent plus de 25% de la population
et les communes de plus de 50 000 habitants plus de 25%.
Les communes de moins de 10 000 habitants couvrent moins de 25% de la population
et les communes de plus de 50 000 habitants plus de 25%.

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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Le maillage régional :
des échelles variables et démultipliées
✓

La France, à l’instar des pays les plus peuplés
en Europe, est maillée de régions de grande
taille.

Le maillage régional des pays étudiés
Finlande

Suède

- Ces régions sont secondées par un échelon intermédiaire de
collectivités.
- Elles se caractérisent par des écarts de densité entre régions
modérés.

✓

Dans les pays où les départements, comtés et
cantons recoupent les petites régions
statistiques, l’homogénéité n’est pas toujours
atteinte :
- Faible dispersion des populations entre comtés ou départements en
Finlande, au Japon et en Suède.
- Forte dispersion des densités de population entre Länder, régions ou
provinces en Autriche, République tchèque et Pays-Bas.

Pays-Bas
Allemagne
Rép. tchèque
France
Suisse

Autriche

Italie

Espagne

NB : Les appareils statistiques internationaux distinguent des grandes régions
(TL2) et des petites régions (TL3) afin de disposer d’entités comparables.
Elles ne recoupent pas l’échelon régional au sens politique et institutionnel.

échelon régional de rang TL2, secondé par un échelon intermédiaire, dispersion
moyenne de la densité
échelon régional de rang TL3, forte dispersion de la densité

LÉGENDE

échelon régional de rang TL3, faible dispersion de population entre régions

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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De la difficulté à mesurer les inégalités:
illustration des effets d’échelle
PIB par habitant en pourcentage du PIB national par habitant, échelles TL2 et TL3 2005
300 %
272

200 %

174 178
157

66

69

67

69

100 %

Grandes régions (TL2)

50

Autriche 35 entités

53

Italie 21 régions

70

Italie 106 provinces

Allemagne 95 entités

59

Allemagne 16 Länder

79

France 22 régions

0%

France 96 départements

67

PIB national / hbt

68

137 133

Finlande 5 régions

65

133

Finlande 20 comtés

139

Espagne 17 communautés

138 137

Espagne 57 provinces

133

Autriche 9 Länder

154

Données OCDE, 2005, PIB national par habitant en USD à prix constants de 2000.

Petites régions (TL3)
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Les ressources des collectivités, de 2000 à 2008
Les recettes des collectivités locales en 2008
Suède
Autriche
Suisse*
Finlande

Evolution des structures budgétaires locales

Espagne

et fédérées

10

France
Allemagne
Italie
EU15
EU27
Pays-Bas
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Evolution en points 2000 - 2008

Rép. tchèque

5

0

-5

Autriche

Fiscalité
0%

25 %

50 %

75 %

taxes sur la production
taxes sur le revenu et le patrimoine
cotisations sociales
autres recettes
transferts en capital reçus
autres transferts courants reçus
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Allemagne

Autriche

Suisse*

Espagne

Finlande

Espagne

Pays-Bas

Italie

Suisse*

EU27

EU15

France

Rép. tchèque

Espagne

Suède

Suisse*

Allemagne

-10
Allemagne

Autriche

Les recettes des entités fédérées en 2008

Transferts

Les Communautés espagnoles sont hors échelle: la part des
ressources fiscales a crû de 28,6 points entre 2000 et 2008
tandis que la part des transferts a été réduite de 28,3 points.
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Des recettes fiscales affectées par la crise économique
Recettes fiscales en % du PIB, Union europénne à 27
42 %

42 %

41 %

41 %

40 %
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Taux de croissance du PIB, Union europénne à 27
5 %

0 %
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La péréquation est mise en oeuvre
à plusieurs échelons, avec différents fonds
✓

La France se caractérise, comme la
plupart des pays unitaire, par la mise en
oeuvre de la péréquation à tous les
échelons de collectivités.

Les échelons destinataires de fonds de péréquation
Finlande

Suède

- Les volumes sont les plus importants à l’échelon communal.
- En France, l’ensemble des mécanismes verticaux représente
2,7% des dépenses publiques ;
- La péréquation horizontale en représente moins de 0,5%.

L’échelon fédéré est responsable de la
péréquation entre entités du bloc
communal.
✓ L’existence de collectivités à statut
particulier limite la portée des systèmes
de péréquation.

Pays-Bas
Allemagne

✓

L'échelon régional ou fédéré est le principal bénéficiaire ; des dispositifs à
destination des autres échelons existent par ailleurs.
Seul l'échelon régional ou fédéré est bénéficiaire.

LÉGENDE

Tous les échelons de collectivités bénéficient de la péréquation, l'échelon communal
reçoit la part la plus importante des fonds.

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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L’éligibilité à la péréquation
en fonction de critères de la richesse
Les critères de ressources comme de
charges sont le plus généralement
mobilisés ensemble.
✓ Les critères de ressources peuvent
déterminer un seuil d’éligibilité.
✓

Les critères de richesse pour la péréquation
Finlande
Suède

- Ils sont généralement assortis de critères de charges
contextualisés (population, infrastructures).

✓

Pays-Bas

Le niveau des ressources peut induire le
montant de la péréquation.
- Il est alors comparé à des besoins financiers, déterminés par des
critères de charges directement liés aux conditions d’exercice
des services publics.

Allemagne
Rép. tchèque
France
Autriche

Suisse

Italie
Espagne

- Le niveau de ressources est toujours défini potentiellement.

✓

Quelques pays ont placé la fiscalité partagé
au coeur du système de redistribution.
LÉGENDE

Des critères de charges contextualisés sont déterminants dans l'affectation de fonds
péréquateurs Le potentiel de ressources constitue un seuil d'éligibilité.
Des critères afférents aux services publics sont déterminants dans l'affectation de
fonds péréquateurs Les besoins financiers sont comparés avec les ressources.
Le financement de la péréquation repose d'abord sur un partage territorialisé des
impositions ; des clefs de répartition ad hoc sont élaborées.

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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Des critères de richesse aux critères de répartition
Les critères de répartition de la péréquation

✓

3 pays optent pour une logique de
répartition des fonds sur la base de
critères contextuels de charges.

Finlande
Suède*

- France, Pays-Bas, Suisse

✓

5 pays adoptent une logique
compensatoire sur la base de critères
de services.

Pays-Bas
Allemagne
Rép. tchèque
France

✓

Autriche

Suisse

- Espagne, Finlande, Italie, Japon, Suède

3 mécanismes de fiscalité partagée
pour une répartition du produit sur
des critères ad hoc.

Italie
Espagne

- Autriche, République tchèque, l’Allemagne

LÉGENDE

Logique de répartition : les collectivités se répartissent le produit des fonds de
péréquation.
Logique de compensation : le montant des fonds de péréquation est déterminé par
le différentiel entre situations individuelles et référentiel national.

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat
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Péréquation verticale ou horizontale:
l’adéquation des moyens aux objectifs
✓

La plupart des pays dont les systèmes
relèvent d’abord d’une logique de
répartition ont opté pour des systèmes
verticaux.

Les modalités de répartition de la péréquation

Suède

Finlande

- Autriche, France, Pays-Bas, République tchèque

✓

La péréquation dans une optique de
compensation appelle des solutions
horizontales sans exclure des
financements verticaux complémentaires:
- Des transferts de l’État en Suède et en Finlande
- De la fiscalité partagée en Allemagne, en Espagne et en Italie

✓

Chacun des pays construit son système
sur un assortiment de fonds.

Répartition horizontale assortie de fiscalité partagée
Répartition horizontale assortie d'abondements de l'État

LÉGENDE

Répartition verticale

Public Evaluation System et l’Institut Thomas More pour la Commission des Finances du Sénat

Pays-Bas
Allemagne
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Une illustration des financements croisés :
la Suisse
Financement de la péréquation
100 %

✓

✓

✓

La péréquation sur critères de ressources
représentent les ¾ de l’effort de
péréquation.
L’apport des cantons est moindre que
celui de la Confédération sur ce volet.
La Confédération porte par ailleurs
l’intégralité du coût de la péréquation sur
critères de charge.

CONFÉDÉRATION
75 %

50 %

CONFÉDÉRATION

25 %

CANTONS

0%

2008

ressources: horizontale
charges: géographiques
rigueur: confédération
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ressources: verticale
charges: socio-démographiques
rigueur: cantons
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Quelques pistes pour approfondir…

✓

Péréquation et compensation : une disjonction française
- La péréquation ne gagnerait-elle pas à fusionner avec les fonds de compensation ?
- Les modalités de redistribution du produit fiscal (TIPP, CET) doivent-elles seulement prendre en
considération les héritages territoriaux ?

✓

Péréquation et orientation de la dépense des collectivités : des
dépenses de plus en plus encadrées
- Par la définition des critères de charges, de la pondération de la population aux coûts standards
- Par la concentration de la péréquation sur un nombre limité de services
- La contractualisation, une voie médiane française ?

✓

Péréquation et soutenabilité des finances publiques : le paradoxe de
l’exposition des collectivités au risque économique
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