
 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DES 
RELATIONS FINANCIÈRES  

ENTRE L’ÉTAT ET  
LES COLLECTIVITÉS LOCALES  

 

 

Depuis 40 ans, les gouvernements français successifs ont montré leur 
attachement à la décentralisation. De nombreux rapports et des lois 
successives ont analysé et concrétisé ce processus. Pour autant, le souci de 
la clarification et de la lisibilité des relations financières entre l’État et les 
collectivités locales d’une part, et entre les collectivités elles-mêmes d’autre 
part n’a pas été très marqué. 

Le Conseil économique, social et environnemental l’a déjà souligné, 
notamment dans son avis de décembre 2006 sur Fiscalité et finances 
publiques locales : à la recherche d’une nouvelle donne. Depuis lors, un 
consensus s’est formé à partir de cet avis, ainsi que des rapports Lambert et 
Richard, sur la nécessité de mettre enfin en œuvre une réforme sur la base 
d’un triptyque « clarification des compétences - pilotage de la dépense - 
nouvelle donne fiscale ». 

Le présent avis s’inscrit dans cette dynamique et vise à définir les 
conditions requises pour y parvenir en favorisant un dialogue éclairé entre 
tous les acteurs. La connaissance effective des mouvements de fonds dans 
leur totalité, et donc d’un cadre financier global en matière de finances 
locales, est essentielle à la réalisation d’une réforme et même simplement à 
l’amélioration de la méthode de dialogue entre les acteurs. Le citoyen y 
gagnerait également beaucoup en comprenant qui décide, qui paye et pour 
quoi.  

 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 7 et 8 octobre 2008. 
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I – LES FINANCES LOCALES AU SEIN 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Les finances locales sont analysées selon 
deux modes de comptabilisation distincts : en 
termes de comptabilité nationale par l’INSEE 
(mode qui permet des comparaisons 
internationales) et en termes de comptabilité 
publique, mode selon lequel sont votés les 
budgets locaux. Selon le mode retenu, les 
évolutions budgétaires sont différentes et les 
appréciations portées sont elles-mêmes 
divergentes. 

L’avis présente successivement la 
situation d’ensemble des collectivités locales 
en 2007, leurs dépenses et recettes de 
fonctionnement, le financement de leurs 
investissements. Il analyse ensuite le budget 
de l’État et les relations financières de l’État 
avec les collectivités locales.  

Une attention particulière est également 
portée aux relations extra-budgétaires à 
caractère financier, dont l’impact est 
important et qui constituent un maquis 
rarement exploré. On peut citer à cet égard : 
les relations de trésorerie entre l’État et les 
collectivités locales, les modalités de 
recouvrement de l’impôt local, la tenue des 
comptes des collectivités locales par les 
agents du Trésor, les normes applicables aux 
politiques publiques, la mise en œuvre des 
politiques nationales requérant l’intervention 
financière locale. Ce dernier élément est l’une 
des principales « pommes de discorde » entre 
l’État et les élus locaux. 

II – LE SUIVI DES RELATIONS 
FINANCIERES ENTRE L’ÉTAT ET LES 
COLLECTIVITES LOCALES 

Il semble que seule une implication de 
l’ensemble des responsables concernés - État 
et collectivités territoriales - est de nature à 
faire progresser une question qui ne semble 
pas trouver de réponse alors que chacun 
s’accorde sur le besoin de clarifier l’ensemble 
des relations financières. 

Ainsi, les divers acteurs seront à même 
de dégager les consensus nécessaires. Pour ce 
faire, ils auront à déterminer : 

1. Les outils à mettre en commun 

a) Une base statistique plus 
homogène 

La diversité des sources d’information ne 
peut qu’engendrer des disparités 
d’appréciation. On doit donc s’interroger sur 
la possibilité de mieux mutualiser la tâche de 
recueil des informations primaires. 

La DGFiP, qui dispose déjà de l’essentiel 
des données, paraît à même de remplir ce 
rôle, sous réserve qu’un cadre financier global 
ait été établi, cadre qui constituerait l’objectif 
à atteindre. La mise en place d’un « info-
centre » contribue déjà à une meilleure 
connaissance des situations financières. 

b) Un cadre financier global, qui 
reste à établir 

Ce cadre doit constituer la réponse à la 
question «qui paye combien, à qui et à quel 
titre ? ». Il s’agit d’un tableau des échanges 
inter-entités publiques, établi à partir d’une 
part de la loi de finances initiale (pour l’État) 
et d’autre part des budgets primitifs (pour 
l’ensemble des collectivités locales). 

Cet exercice implique la mise en place 
d’une nouvelle concordance des temps pour 
les budgets et les comptes. En effet, les délais 
actuels (les comptes administratifs sont votés 
couramment au cours du 3ème trimestre de 
l’année) font perdre toute valeur au suivi 
nécessaire des mouvements financiers et 
annihilent les correctifs éventuels dont seul le 
tableau global permettrait de valider la 
pertinence.  

c) Des concepts à revisiter 
Les deux modes de comptabilisation : 

comptabilité nationale/comptabilité publique 
conduisent, on l’a vu, à des divergences 
d’appréciation. Il en est ainsi particulièrement 
de la notion « d’équilibre budgétaire », 
comme on a pu le constater récemment. Les 
élus locaux considèrent que leurs budgets 
sont en équilibre (grâce à l’emprunt qui 
finance une part de l’investissement), tandis 
que le ministre des Comptes publics annonce 
que le secteur local est en déficit (ce qui se 
traduit par un recours à l’emprunt). 

De même, la notion de consolidation des 
comptes entre collectivités locales devrait être 
revisitée, ainsi qu’il conviendrait d’envisager 



l’utilisation de la notion de compensation 
entre flux croisés - ce qui aurait pour vertu de 
diminuer fortement les dépenses 
administratives des services financiers. 

2. Des objectifs à partager 
Trois objectifs devraient être validés par 

toutes les parties prenantes : 

a) La synthèse comme base de la 
responsabilité. 

La décentralisation ne s’est pas 
accompagnée jusqu’ici d’un volet financier et 
fiscal. Dès lors, pour y pallier, des 
modifications incessantes et partielles ont été 
apportées, induisant des mécanismes 
complexes et insatisfaisants pour tous. Les 
collectivités locales dénoncent un système 
déresponsabilisant et l’État juge que sa propre 
situation budgétaire en est affectée.  

Il est donc important d’utiliser les 
instances de dialogue mises en place par le 
gouvernement en les dotant des éléments de 
synthèse nécessaires à la décision, éléments 
qui doivent être mis à disposition de tous les 
participants.  

b) Des principes à définir 
C’est autour d’un triptyque « clarification 

des compétences - pilotage de la dépense - 
nouvelle donne fiscale » que peut s’envisager 
une réforme significative des relations 
financières entre l’État et les collectivités 
locales et entre les collectivités elles-mêmes. 
Il importera ensuite de mettre en œuvre les 
axes devant conduire aux réformes attendues.  

Dans cette perspective, il ne faut pas 
oublier que le secteur local est très divers, en 
nombre et en consistance. Il faut donc que les 
responsables nationaux des collectivités 
locales puissent s’engager au plan global, 
avec le maximum d’atouts pour que les 
arbitrages opérés soient opposables à tous 
dans les meilleures conditions. 

c) Des calendriers à respecter 
La référence au temps est primordiale. 

Une meilleure mesure des coûts publics 
induits par certains mécanismes permettrait 
sans doute de mieux les contourner.  

Mais il faut surtout rappeler l’importance 
qu’il y a à développer une action d’envergure 
sans se laisser distraire par les aléas de court 

terme. Ainsi, une réforme de la fiscalité locale 
exige sans doute 5 à 8 ans pour sa mise en 
œuvre - de même qu’une refonte des relations 
financières entre acteurs publics nécessite 
réflexion et suivi. 

3. Un dialogue qui reste à établir 

a) Un lieu à conforter 
La mise en place d’une Conférence 

nationale des exécutifs marque un tournant 
dans les relations entre l’État et les 
collectivités locales.  

Il faut que la suite soit à la hauteur des 
espoirs créés par cette instance. Pourquoi ne 
pas placer auprès du Premier ministre, 
président de fait de cette Conférence, un 
véritable chef de projet  chargé de s’assurer 
du calendrier de travail et du respect du rendu 
des travaux attendus ? C’est sans doute une 
condition du succès de cette instance.  

b) Une expertise à renforcer 
La validation des données nécessaires, 

des outils d’analyse permettant les arbitrages 
et des principes devant être connus par les 
parties prenantes nécessite la mise en place de 
groupes de travail paritaires. Chaque 
participant doit être doté d’une capacité 
d’expertise et d’un niveau équivalent 
d’information. 

Cela devrait conduire les associations 
d’élus à envisager la constitution en commun 
d’une force d’expertise et d’analyse même si, 
à court terme, les intérêts de tel ou tel niveau 
d’administration locale peuvent être en 
contradiction avec ceux de tel ou tel autre 
niveau. Les problématiques communes 
doivent en effet être préparées de concert. 

c) Des évaluations permanentes 
Comme il a été souvent souligné, des 

évaluations sont indispensables, dans ce 
domaine également. Il convient notamment 
d’amplifier ces pratiques pour les collectivités 
locales, sous des formes adéquates en 
s’inspirant de la LOLF - quand celle-ci 
connaitra sa pleine maturité dans son 
application pour les finances de l’État.  

On comprend dès lors l’importance que 
représente la mise en place de cadres 
financiers adaptés, permettant de s’assurer de 
la pertinence des circuits financiers adoptés. 



Assemblée plénière  

des 7 et 8 octobre 2008 

Note flash 

Le Conseil économique, social et 
environnemental salue les efforts déjà entrepris 
pour améliorer l’information disponible (via 
Internet notamment) et pour faciliter les synthèses 
financières sur le secteur public. Il appelle 
toutefois l’attention des responsables publics 
sur l’effort conceptuel qui reste à faire pour 
que soient mises à disposition de toutes les 
parties prenantes, en temps utile, des 
informations normées et homogènes. Il insiste 
aussi pour que les cadres d’analyse des 
mouvements de fonds concernés soient 
standardisés pour permettre d’en déduire les 
synthèses nécessaires aux arbitrages.  

Le Conseil économique, social et 
environnemental préconise que la refonte 
nécessaire des relations financières entre l’État 
et les collectivités locales et entre les 
collectivités elles-mêmes s’inscrive dans une 
logique de concertation approfondie entre tous 
ces acteurs. 

En rappelant que la plupart des informations 
concernées constituent l’agrégation des données 
publiques issues des comptes locaux, il insiste 
pour que leur restitution soit totale et confirme 
son attachement à ce que les analyses menées par 
les ministères en la matière soient partagées. Il en 
va de la prise de responsabilité que 
revendiquent les élus locaux sur la part des 
finances publiques qui leur incombe. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental se félicite de la mise en place 
de la Conférence des exécutifs locaux, dont il 
souhaite qu’elle constitue bien et de façon 
pérenne le lieu de concertation et 
d’élaboration de la réforme nécessaire des 
relations financières entre l’État et les 
collectivités locales ainsi que des collectivités 
locales entre elles.  

Dans cet esprit, il souhaite que soit 
désigné, auprès du Président de la Conférence 
nationale des exécutifs, un chef de projet 
chargé d’animer les travaux. Il recommande 
également à l’ensemble des parties prenantes 
de constituer, chacune à son niveau, les forces 
d’expertise nécessaires pour nourrir cette 
concertation. 

Les recommandations du présent avis 
s’inscrivent dans une perspective 
d’amélioration de la gestion financière 
publique. Le temps est venu de remettre de 

l’ordre dans des circuits financiers devenus trop 
complexes au fil du temps. Des règles et des 
méthodes sont nécessaires, basées sur une 
information partagée et des analyses mises en 
commun. 

La période est propice pour entreprendre ce 
travail en raison de la contrainte pesant sur les 
finances publiques, de la nécessité de réformer la 
fiscalité locale et des réformes envisagées en 
matière de compétences des collectivités locales. 
Ce travail est nécessaire dans le contexte actuel 
de nos institutions. Mais il serait encore plus 
indispensable si l’on s’engageait dans des 
changements radicaux dans la géographie de 
la gestion publique locale. Dans tous les cas, 
des évaluations préalables approfondies sont 
requises ; elles doivent être réalisées de façon 
contradictoire, à partir d’un référentiel 
partagé. 

 
 

1978 : ministère de l’Intérieur : Direction générale des 
collectivités locales - chargé de mission auprès du 
directeur des finances locales en charge des 
communes en difficulté ; 

1983 : Caisse des dépôts et consignations - chargé de 
mission auprès du DGA chargé du développement 
local ; 

1987 : Crédit local de France - chargé de mission 
auprès du président du directoire ; 

1993 : Crédit local de France - Dexia - conseiller du 
président ; 

2000 : Dexia Crédit Local - membre du directoire. 

Décoration 

 - Chevalier de la Légion d’Honneur 
 

 - Membre du groupe des personnalités qualifiées ; 
 - Membre de la section des finances   

Fonction actuelle 
 - Vice-président de Dexia Crédit Local (depuis 2003) 

Anciennes Fonctions 

1976 : Secrétariat général du groupe central des villes 
nouvelles ; 

 
 
 
Philippe Valletoux 
 

Né le 24 juillet 1943 

 
 

 
 

Fonctions au Conseil économique, social et 
environnemental 
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