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Des territoires en
convalescence

Tac au tac
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Le monde territorial est convalescent. Certes, la loi NOTRe du 7 août 2015
facilite un esprit de coopération intercommunale. Le mouvement de
regroupement de communes porte sur environ 300 début 2016. Il devrait se
poursuivre. Les transferts de compétences prévus renforcent les régions.
Elles se voient ainsi attribuer des responsabilités

plus importantes

concernant le transport interurbain de voyageurs, y compris le transport
scolaire.

La

structure

des

budgets

devrait

en

être

affectée.

Fondamentalement, c’est l’évaporation des ressources en provenance de
l’Etat qui est le fait structurant avec lequel les collectivités devront
probablement continuer de composer. Et certainement demain plus
encore qu’aujourd’hui. Notre organisation politico-administrative n’a pas
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encore connu sa grande réforme qui viendrait simplifier le mille feuille. Elle
s’adapte pourtant à sa nouvelle donne financière sur fond de pénurie de
ressources et l’amorce timide d’une reprise.

Poursuite du ralentissement
des dépenses en
fonctionnement, arrêt de la
chute en investissement
Légère reprise prévue de
l’investissement en 2016
Les dépenses
d’équipement des
collectivités locales
s’élèveraient à 41,3
milliards d’euros, dont
près de 80 % sont assurés
par le bloc communal (y
compris budgets annexes
et Syndicats).
C’est d’ailleurs cet
échelon qui en porterait
toute la hausse. Les
départements et les
régions enregistrent une
baisse sur ce poste.
La reprise demeurerait
modeste et les niveaux
d’équipement
correspondraient à ceux
du début des années
2000 (en euros constants)

Selon l’Observatoire des Finances
locales, les dépenses des collectivités
ont
continué
de
ralentir
en
fonctionnement
sur
la
période
récente.
Les
dépenses
d’investissement, après un cycle
fortement baissier en 2014 et 2015, ont
stoppé leur chute en 2016.
En cause, le ralentissement des
ressources des collectivités en lien
avec la crise et l’évaporation des
dotations étatiques. Les ressources
des
collectivités
connaîtront
également en 2017 une nouvelle
baisse des concours financiers de
l’État, au titre de la contribution au
redressement des finances publiques.
La
baisse
inscrite
en loi
de
programmation
des
finances
publiques 2014-2019 était initialement
de 3,67 Md€ pour atteindre un total
cumulé d’environ 11 milliards sur la
période 2015-2017. Le Président de la
République a annoncé lors du 99e
congrès des maires que l’effort
demandé au bloc communal serait
finalement réduit de moitié en 2017.
L’épargne brute, agrégat synthétique
de leur capacité à se désendetter, se
stabilisait sur 2015. Cependant, il
n’était pas mis à profit pour relancer
l’investissement cette année là, sauf
pour les régions, acteur traditionnel
du soutien de l’équipement.

2016 devrait se terminer sur
une année un peu plus
dynamique en investissement
mais toujours à un niveau bas,
inférieur à 49 milliards d’euros,
après la chute de 2014 (-7,8%)
et 2015 (-6,6%). L’épargne
brute devrait se tasser en 2016,
nécessitant un recours à
l’endettement
modéré
compte tenu de l’atonie
persistante de l’investissement.
L’encours
de
dette
des
collectivités
représente
environ ¾ de leurs ressources
courantes. Elle devrait se
stabiliser
autour
de
180
milliards d’euros en 2016. Elle
poursuit son mouvement vers
une plus grande sécurisation
en bénéficiant du Fonds
d’Etat dédié.
A noter qu’en cas d’une
alternance, la droite s’engage
sur un programme historique
de baisse de la dépense
publique.
Le
volet local
pourrait se traduire par un
quasi doublement de la baisse
des dotations intervenue entre
2015 et 2017 ainsi que sur des
mesures sur la masse salariale
(non
remplacement
des
départs et suppression des
contractuels, jour de carence,
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