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Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et des finances locales, 
différentes questions se posent dans vos territoires. Afin de vous aider à pouvoir y 
répondre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les argumentaires suivants : 
 

- une fiche relative à la réforme des collectivités territoriales ; 
- une fiche relative aux apports de la réforme pour le citoyen ; 
- une fiche relative aux apports de la réforme au monde économique ; 
- une fiche relative aux apports au secteur associatif ; 
- une fiche relative aux conseillers territoriaux ; 
- une fiche relative aux conseillers communautaires ; 
- une fiche relative à l’intercommunalité ; 

 
- une fiche relative à l’effort financier de l’Etat en faveur des collectivités 

territoriales ; 
- une fiche relative à la réforme de la taxe professionnelle (les garanties apportées 

aux collectivités territoriales) ; 
- une fiche relative à la réforme de la taxe professionnelle et la péréquation ; 

 
- une fiche relative aux ressources transférées aux départements ; 
- une fiche relative aux mesures prises par le Gouvernement en faveur des 

départements en difficulté. 
 
Sachant savoir compter sur vous pour assurer la promotion des réformes structurelles 
que nous avons votées ensemble, je demeure, ainsi que l’ensemble de mon cabinet, 
notamment mon conseiller parlementaire Rodolphe Vincent (tel : 01.40.07.63.47) et 
mon conseiller politique Pascal Mangin (tel : 01.49.27.33.37), à votre disposition.  

 
 

Très cordialement. 

 
 

Philippe RICHERT 
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LA REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
I. La raison de la réforme : l’indispensable adaptation de notre organisation territoriale aux 
réalités de notre temps 
 
- L’architecture de notre organisation territoriale a été conçue initialement pour satisfaire 

aux nécessités d’une gouvernance centralisée. C’était avant que l’Union européenne n’existe  
 

- Cette architecture est aujourd’hui dépassée. La complexité croissante des procédures, 
l’empilement des structures, l’enchevêtrement des compétences, le labyrinthe des financements 
croisés sont les conséquences de ce millefeuille administratif devenu illisible.  

 
- Tous ces chevauchements institutionnels ont un coût. En 25 ans, les dépenses des 

collectivités locales ont augmenté deux fois plus vite que la richesse nationale. On estime que les 
collectivités ont crée 35 000 emplois par an au cours de la dernière décennie hors transfert de 
personnels.  

 
II. L’objectif de la réforme : rendre plus lisible et efficace notre organisation territoriale  
 
- En finir avec l’empilement des structures : c’est le sens des « couples » Région/Département et 

commune/intercommunalité qui vont sortir renforcés de la réforme. L’objectif est d’améliorer la 
complémentarité et les synergies entre les collectivités.  

 
- Renforcer l’intercommunalité c’est offrir la possibilité à toutes les communes de mieux s’inscrire 

dans une solidarité intercommunale rénovée et démocratisée.  
 

- Par la création des métropoles et des communes nouvelles, les collectivités qui le souhaitent 
pourront aller vers davantage d’intégration, sur la base du volontariat. 

 
- Clarifier l’exercice des compétences. En abrogeant la clause de compétence générale pour les 

régions et les départements le Gouvernement a voulu supprimer les doublons qui créent de la 
confusion et entrainent des dépenses inutiles.  

 
III. L’exigence de la réforme : renforcer la légitimité de la démocratie locale 
 
- Plus légitimes, les élus locaux seront aussi plus responsables. Ce sera le cas des délégués 

communautaires qui seront enfin désignés au suffrage universel dans le cadre de l’élection 
municipale.  

 
- C’est aussi la création du Conseiller territorial : des conseillers moins nombreux, assumant à la 

fois les compétences du département et celles de la région. Le conseiller territorial facilitera les prises 
de décisions au sein des départements et des régions. Il sera l'interlocuteur unique des maires et 
accélérera en conséquence le montage des projets des communes, des intercommunalités et des 
autres partenaires des collectivités.  

 
- Une seule élection, c’est aussi un débat plus clair pour les Français sur l’ambition que 

département et région doivent partager. C’est le meilleur remède à l’abstention. 
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Les apports de la réforme des collectivités territoriales  

pour le citoyen 
 
 
La réforme n’est pas seulement l’affaire de l’Etat et des élus locaux, c’est d’abord celle des citoyens : la 
réforme a en effet pour objet de moderniser les institutions locales et de rendre plus efficaces les 
services publics rendus par les collectivités par une organisation rénovée.  
 
1. La réforme rapprochera l’élu local du citoyen.  
 
Un des atouts majeurs des collectivités locales dans l’exercice de leurs compétences réside 
dans la proximité entre l’élu et le citoyen. Cette proximité est facile à appréhender pour les citoyens 
au niveau communal, elle peut l’être moins au niveau intercommunal, voire départemental ou régional. 
 
1.1 L’élection des conseillers communautaires des EPCI au moment de l’élection municipale 
constitue une avancée démocratique majeure. Les conseillers appelés à siéger à la fois au conseil 
municipal et au conseil de l’intercommunalité apparaîtront comme tels sur chaque liste de candidats aux 
élections municipales. Les électeurs pourront ainsi les identifier et sauront qui les représente dans ces 
conseils. 
 
Ce mode d’élection fera par ailleurs progresser la parité dans les conseils communautaires, où elle 
s’appliquera dans les mêmes conditions que pour les conseils municipaux. Avec le scrutin proportionnel, 
la représentation des différentes sensibilités politiques des communes membres sera assurée. 
 
1.2 L’institution du conseiller territorial rapprochera également l’élu du citoyen.  
 
Il est parfois difficile pour nos concitoyens de distinguer le rôle d’un conseiller général de celui d’un 
conseiller régional. Les modes de scrutin différents ne contribuent pas à une bonne identification de ces 
élus. 
 
Le conseiller territorial sera élu au scrutin majoritaire à deux tours : le citoyen saura donc 
exactement pour quelle personne il a voté. Le conseiller territorial sera le représentant, au 
conseil régional et au conseil général,  d’un canton élargi par rapport aux cantons actuels. Il 
sera clairement identifié par la population comme l’élu d’une population et d’un territoire 
bien précis.  
 
Ce sont donc les mêmes élus qui pourront relayer à la région et au département les préoccupations des 
citoyens, des acteurs locaux et les priorités de leur territoire.  
 
La cohérence des pouvoirs locaux est ainsi accrue par la réforme, elle devient plus facile à 
comprendre : la région et le département conservent chacun leurs compétences et leurs 
responsabilités, tout en voyant leurs rôles respectifs clarifiés et mieux coordonnés. Comme les élus 
siègeront à la fois au conseil général et au conseil régional, leur travail sera organisé de façon plus claire 
et plus visible.  
 
 
 
 



2. La réforme s’appuie sur les principes fondamentaux de la démocratie locale à la française 
pour moderniser les institutions locales. 
 
2.1 La commune reste le premier échelon d’expression de la démocratie locale. Aucune 
commune n’est supprimée par la réforme : seules les communes qui voudraient fusionner en une 
« commune nouvelle » bénéficient d’une procédure simplifiée pour le faire. Au terme du processus, les 
anciennes communes subsisteront comme communes déléguées sauf si le nouveau conseil municipal en 
décide autrement. 
 
Les communes conservent par ailleurs la clause générale de compétences qui leur permet 
d’intervenir sur le territoire communal dans tous les domaines où la nécessité le demande. 
 
La clarification et la rationalisation de la carte intercommunale permettra de mieux savoir qui 
fait quoi, c'est-à-dire par exemple quelles collectivités ont la responsabilité des crèches ou de 
l’hébergement des personnes âgées…  
 
2.2 Il en sera de même à terme avec la clarification des compétences de la région et du 
département engagée par la réforme : la région et le département sont spécialisés dans les 
seules compétences qui leur sont données par la loi.  
 
Dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, les compétences restent toutefois partagées.  
 
Pour autant, la loi maintient une capacité d’initiative locale permettant au département ou à la 
région de se saisir de tout domaine d’intérêt départemental ou régional s’il apparaît que celui-ci n’entre 
pas dans les compétences attribuées à une autre collectivité publique. Cette précaution prise par le 
législateur permet d’éviter les « conflits négatifs », c'est-à-dire que des secteurs de l’action publique ne 
soient pas couverts par des collectivités qui s’estimeraient incompétentes pour intervenir. 
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Les apports de la réforme des collectivités territoriales  

au monde économique 
 
 
La réforme n’est pas seulement l’affaire de l’Etat et des élus locaux, c’est aussi celle de ceux qui sont au 
contact des collectivités locales chaque jour et qui sont les acteurs de la richesse d’un territoire.  
 
1. La réforme clarifiera et facilitera les relations entre les acteurs du monde économique et 
la région et le département.  
 
Ce sont les mêmes élus qui pourront relayer à la région et au département les préoccupations de leurs 
électeurs et les priorités de leur territoire. Chaque conseiller sera élu dans un canton élargi : le lien entre 
l’électeur et son élu est ainsi maintenu, tout comme la représentation des territoires qui composent 
chaque région et chaque département. Là aussi, la cohérence est accrue par la réforme. 
 
Pour les acteurs du monde économique, et en particulier les chefs d’entreprise, leurs 
interlocuteurs à la région et au département seront ainsi plus faciles à identifier et la 
coopération avec la région et le département plus facile à établir.  
 
Dans la mesure où ce sont les mêmes élus qui siègeront au conseil général et au conseil régional, il sera 
par exemple beaucoup plus facile et plus rapide pour une entreprise de mobiliser les moyens et les 
services des collectivités, chacune dans son domaine de compétences, pour que leurs interventions 
soient complémentaires. 
 
Le montage des dossiers devrait être ainsi accéléré et facilité.   
 
Le même raisonnement peut être tenu au niveau des communes et des intercommunalités : la 
désignation des élus communautaires lors des élections municipales facilitera de la même 
manière les relations de proximité sur lesquelles se construit la confiance. 
 
2. La réforme permettra de mieux identifier les responsabilités des différents décideurs 
publics, car elles seront clarifiées. 
 
La clarification de la carte intercommunale permettra de mieux savoir qui fait quoi, c'est-à-dire par 
exemple quelles collectivités ont la responsabilité d’investir dans le traitement des déchets, 
l’assainissement, le transport scolaire…  
 
Il en sera de même à terme avec la clarification des compétences de la région et du département 
engagée par la réforme. La région et le département sont spécialisés dans les seules 
compétences qui leur sont données par la loi. En matière de développement économique et 
d’aménagement du territoire, la compétence est ainsi clairement attribuée à la région et aux communes 
et intercommunalités. 
 
Pour autant, la loi maintient une capacité d’initiative locale permettant au département ou à la région de 
se saisir de tout domaine d’intérêt départemental ou régional s’il apparaît que celui-ci n’entre pas dans 
les compétences attribuées à une autre collectivité publique. 
 
Il n’y aura donc pas de confusion des pouvoirs : la région et le département conservent chacun 
leurs compétences et leurs responsabilités, tout en voyant leurs rôles respectifs clarifiés et mieux 



coordonnés. Comme les élus siègeront à la fois au conseil général et au conseil régional, leur travail sera 
organisé de façon plus claire et plus visible.  
 
3. Le monde économique aura une vision plus précise des prélèvements opérés sur les 
activités économiques, mais aussi sur les patrimoines et les immobilisations grâce à la 
clarification des ressources des différents niveaux de collectivité et la réforme de la fiscalité 
locale 
 
Le principe posé par la réforme est de maintenir le lien entre l’entreprise et son territoire sur le plan de la 
fiscalité. 
 
26,5% de la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), la taxe sur les surfaces commerciales et les 
impositions foncières seront ainsi perçues par les seules communes et les intercommunalités, y compris 
l’ancienne part foncière de la taxe professionnelle (la cotisation foncière des entreprises).  
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Les apports de la réforme des collectivités territoriales  

au secteur associatif 
 
 
La réforme n’est pas seulement l’affaire de l’Etat et des élus locaux, c’est aussi celle de ceux qui sont au 
contact des collectivités locales chaque jour par leur action au service de leurs concitoyens, quel qu’en 
soit le domaine : social, culturel, sportif.  
 
1. La réforme doit clarifier et faciliter les relations entre le secteur associatif et la région et 
le département.  
 
Ce sont les mêmes élus qui pourront relayer à la région et au département les préoccupations des 
citoyens, des acteurs locaux et les priorités de leur territoire. Chaque conseiller sera élu dans un canton 
élargi : le lien entre l’électeur et son élu est ainsi maintenu, tout comme la représentation des territoires 
qui composent chaque région et chaque département. Là aussi, la cohérence est accrue par la réforme. 
 
Pour le secteur associatif, et en particulier les responsables d’association, leurs 
interlocuteurs à la région et au département seront ainsi plus faciles à identifier, et la 
coopération avec la région et le département plus facile à établir. Par exemple,  les mêmes élus seront 
chargés à la région et au département de suivre le montage d’un projet, pour que leurs interventions 
soient complémentaires.  
 
EX : le même conseiller territorial pourra aider une chorale associative à obtenir une subvention de la 
région pour faire venir de Pologne un orchestre qui viendrait donner une série de concerts avec le chœur 
pendant les vacances scolaires. Au niveau du département, ce même conseiller en charge des affaires 
culturelles pourra faciliter les déplacements du chœur et de l’orchestre vers leurs différents lieux de 
concert. 
 
Le montage des dossiers sera ainsi accéléré et facilité.   
 
Le même raisonnement peut être tenu au niveau des communes et des intercommunalités : la 
désignation des élus communautaires lors des élections municipales facilitera de la même 
manière les relations de proximité sur lesquelles se construit la confiance. 
 
2. La réforme permettra de mieux identifier les responsabilités des différents décideurs 
publics, car elles seront clarifiées. 
 
La clarification et la rationalisation de la carte intercommunale permettra de mieux savoir qui 
fait quoi, c'est-à-dire par exemple quelles collectivités ont la responsabilité des crèches ou de 
l’hébergement des personnes âgées…  
 
Il en sera de même à terme avec la clarification des compétences de la région et du département 
engagée par la réforme. La région et le département sont spécialisés dans les seules 
compétences qui leur sont données par la loi.  
 
C’est seulement dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme que la réforme ne pratique pas 
une répartition des compétences.  
 



Dans le domaine du sport, la région et le département pourront contribuer ensemble au rayonnement 
des équipes locales en renforçant leurs moyens. Les soutiens dont bénéficient les fédérations sportives 
locales ne sont pas remis en cause. 
 
Pour autant, la loi maintient une capacité d’initiative locale permettant au département ou à la région de 
se saisir de tout domaine d’intérêt départemental ou régional s’il apparaît que celui-ci n’entre pas dans 
les compétences attribuées à une autre collectivité publique. 
 
Il n’y aura donc pas de confusion des pouvoirs : la région et le département conservent chacun 
leurs compétences et leurs responsabilités, tout en voyant leurs rôles respectifs clarifiés et mieux 
coordonnés. Comme les élus siègeront à la fois au conseil général et au conseil régional, leur travail sera 
organisé de façon plus claire et plus visible.  
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Les conseillers territoriaux 

 
 
Les conseillers territoriaux se substitueront en 2014 aux conseillers généraux et aux conseillers 
régionaux. Les électeurs voteront dorénavant pour les mêmes candidats, moins nombreux, qui siégeront 
à la fois au conseil général et au conseil régional. 
 
Le Conseil constitutionnel a validé tous les principes de la loi de réforme des collectivités 
territoriales, y compris le mode de scrutin prévu pour les conseillers territoriaux, qui sera un scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours, par canton. Seul l’effectif des conseillers territoriaux sera déterminé 
courant 2011.  
 
Chaque conseiller sera élu dans un canton élargi : le lien entre l’électeur et son élu est ainsi maintenu, 
tout comme la représentation des territoires qui composent chaque région et chaque département. Là 
aussi, la cohérence est accrue par la réforme : ce sont les mêmes élus qui pourront relayer à la région et 
au département les préoccupations de leurs électeurs et les priorités de leur territoire. 
 
Pour autant, Il n’y aura pas de confusion des pouvoirs : la région et le département conservent chacun 
ses compétences et ses responsabilités, tout en voyant leurs rôles respectifs clarifiés et mieux 
coordonnés. Comme les élus siègeront à la fois au conseil général et au conseil régional, leur travail sera 
organisé de façon plus claire et plus visible.  
 
Pour les autres élus, et en particulier les maires et les présidents d’EPCI, leurs interlocuteurs à la région 
et au département seront plus faciles à identifier et la coopération avec la région et le département plus 
facile à établir. Par exemple, le conseiller territorial aura une vision d’ensemble des financements de tout 
le secteur scolaire (collèges et lycées). Le montage des projets en sera grandement facilité et accéléré.   
 
C’est une vraie simplification pour les maires, les entreprises, les associations, que d’avoir un seul 
interlocuteur à l’écoute de leur demande et capable de porter leur dossier à la fois à la 
région et au conseil général.  
 
Le conseil régional et les conseils généraux d’une même région définiront la manière dont ils souhaitent 
travailler ensemble, en fonction des spécificités et des enjeux de leur territoire. Ils élaboreront ensemble, 
six mois après l’élection des conseillers territoriaux en 2014, un schéma d’organisation des compétences 
et des services qui définira la répartition optimale de leurs compétences.  
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Les conseillers communautaires 
 
 
 
La loi du 6 décembre 2010 prévoit qu’avant le 1er juin 2013, tout le territoire national sera couvert par 
des intercommunalités à fiscalité propre. 
 
Les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel en même temps que les 
conseillers municipaux dans toutes les communes où est institué un scrutin de liste.  
 
Les électeurs pourront lire sur les listes de  candidats les noms de ceux qui siégeront à la fois au conseil 
municipal et au conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre.  
 
Les modalités de leur élection seront précisées dans un projet de loi qui sera examiné au Parlement en 
2011.  
 
Le Gouvernement n’a pas choisi une élection séparée pour les conseillers communautaires et 
les conseillers municipaux afin de ne pas remettre en cause la légitimité démocratique des 
communes. 
 
Les conseillers communautaires vont acquérir une vraie légitimité démocratique 
complémentaire de celle des élus municipaux : c’est une avancée démocratique pour les 
citoyens. 
 
Le principe de la parité hommes – femmes sera également renforcé, avec ce scrutin de liste, 
dans les conseils communautaires, à l’image de ce qu’il est déjà dans les conseils 
municipaux. 
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L’intercommunalité 

 
Au 1er janvier 2011, 35 041 communes sont regroupées en 2 599 établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, soit près de 96 % des communes et 90 % de la population.  
20 644 communes ont moins de 500 habitants 
 
Le développement de l’intercommunalité a incontestablement constitué l’un des faits majeurs de 
l’évolution territoriale de ces dernières années. Pourtant, certains EPCI à fiscalité propre ont été 
constitués sur des périmètres inadaptés. En 2010, 61% des communes étaient encore membres 
de 4 syndicats ou davantage et 1 100 communes étaient membres de plus de 9 syndicats 
dont le nombre total était encore de plus de 15 000. Il restait toujours 1 639 communes 
isolées. 
 
Il faut donc aller plus loin : c’est l’un des objets de la loi de réforme des collectivités territoriales tout 
en confortant les communes comme lieu d’expression de la démocratie locale.  
 
La loi vise le triple objectif d’achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières 
communes isolées à des EPCI à fiscalité propre, de rationaliser le périmètre des EPCI à fiscalité propre 
existants et de simplifier l’organisation par la suppression des syndicats devenus obsolètes.  
 
Ce processus de refonte de la carte des intercommunalités en France, devra être achevé le 
1er juin 2013 date à laquelle tout le territoire national sera couvert par des intercommunalités plus 
cohérentes.  
 
Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi, les commissions départementales de 
coopération intercommunale (CDCI) seront renouvelées pour tenir compte de l’accroissement de la 
représentation des EPCI en leur sein décidé par le législateur. Le décret permettant ce renouvellement a 
été publié au Journal officiel du 30 janvier 2011. 
 
Avant le 31 décembre 2011, les préfets, en étroite concertation avec les élus locaux, élaboreront un 
schéma départemental de coopération intercommunale qui sera mis en œuvre en 2012 et 2013. 
A partir d’une analyse partagée avec les élus de l’état de l’intercommunalité dans le département, le 
schéma prévoira la création ou la modification des EPCI à fiscalité propre, la réduction du nombre des 
syndicats intercommunaux par la fusion, l’absorption ou la suppression, dans une optique de plus grande 
efficacité des services rendus. Les élus qui composent la CDCI auront la possibilité de s’écarter des 
propositions du préfet à la majorité des deux tiers. 
 
Ce que sera précisément la future carte de l’intercommunalité, c’est l’affaire des élus et du 
préfet et de son équipe. Les communes et les groupements de communes concernés par les 
modifications prévues par le projet de schéma seront tous consultés et auront trois mois pour donner 
leur avis.  
 
Il faudra supprimer les doublons constatés, c’est à dire des syndicats, des EPCI et des communes 
qui sont sensés remplir les mêmes missions sur des territoires identiques ou qui se chevauchent. Il 
s’agira aussi de mieux allouer les moyens consacrés par les collectivités aux services publics de 
proximité, en d’autres termes, de réaliser des économies sur les deniers publics en évitant les 
double ou les triple emplois. 
 



Cela pourra se faire en modifiant les périmètres des intercommunalités existantes, en fusionnant certains 
EPCI,  en révisant les missions des uns et des autres.  
 
Sur la base du volontariat, la loi permet aux communes et aux EPCI de mieux s’adapter aux 
spécificités des territoires. 
 
Les grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants pourront mieux s’affirmer au niveau européen 
et se transformer en métropoles, se dotant ainsi de davantage de moyens et de compétences, 
notamment par des transferts de la région ou du département. Les métropoles pourront se voir confier 
par l’Etat la réalisation d’infrastructures et de grands équipements. 
 
Les EPCI de plus de 300 000 habitants, dont un au moins aura de plus de 150 000 habitants, pourront se 
constituer en un pôle métropolitain pour mener des projets d’intérêt commun. 
 
Enfin, les communes et les EPCI pourront mutualiser leurs moyens et créer des services communs. 
 
Ce dispositif peut paraître complexe à certains. Il a fait l’objet d’un large consensus au moment de sa 
conception, tant avec les associations d’élus qu’au Parlement. Il a le mérite de mettre en œuvre une 
véritable réforme en adaptant sa déclinaison locale aux réalités si différentes d’un territoire à l’autre. 
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L’effort financier de l’Etat en faveur des collectivités territoriales 

 
 
L’effort global de l’Etat en faveur des collectivités territoriales est très important et avoisine 
les 100 Md€, il dépasse les montants des plus gros budgets ministériels (62 Md€ pour 
l’Education nationale). Il inclut la compensation des dégrèvements législatifs de fiscalité locale et les 
impôts transférés à l’occasion des transferts de compétence liés à la décentralisation : 
 

- En prenant en compte l’ensemble des dotations, des subventions des différents ministères et la 
contrepartie des dégrèvements législatifs, l’effort de l’Etat atteint 73Md€. 

 
- Il représente plus de 99 Md€, en prenant en compte la fiscalité transférée, soit 1 Md€ 

de plus en 2011 qu’en 2010. 
 
Ces transferts financiers de l’Etat vers les collectivités locales ont évolué à un rythme soutenu, largement 
supérieur à l’inflation : +2,3 % entre 2003 et 2010.  
 
Seule la moitié de l’effort financier de l’Etat aux collectivités territoriales est donc gelée pour la période 
2011-2013, puisque ce gel porte sur une enveloppe de dotations de 50Md€, qui exclut certaines 
dotations comme le FCTVA et les dotations concernées par la réforme de la taxe professionnelle, qui 
continuent d’évoluer librement. 
 

Par ailleurs, ce gel s’accompagne de plusieurs mécanismes d’équité entre territoires, qui se 
mettent progressivement en place afin d’établir une péréquation plus juste et plus efficace des 
ressources entre collectivités territoriales (cf. fiche péréquation). 

 
Ces efforts, menés dans le cadre du redressement de nos finances publiques, vont accroître 
les ressources des collectivités territoriales les plus défavorisées et permettre ainsi de 
renforcer l’équité entre nos territoires. 
 
Mais les ressources des collectivités territoriales ne s’arrêtent pas aux transferts de l’Etat : elles 
comprennent aussi et avant tout la fiscalité locale qui devient plus favorable : 

- la loi de finances pour 2011 a revalorisé les valeurs locatives de +2% pour cette année ; 

- la suppression de la taxe professionnelle a été intégralement compensée ; 

- les recettes de substitution de la taxe professionnelle resteront dynamiques.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MINISTERE CHARGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

La réforme de la taxe professionnelle : les garanties apportées aux 
collectivités territoriales 

 
Le Gouvernement a entendu les inquiétudes exprimées par de nombreux élus locaux sur la suppression 
annoncée de la taxe professionnelle. 
 
1. La perte de ressources due à la réforme de la taxe professionnelle a été intégralement 
compensée pour les collectivités territoriales. 
 
Cela signifie qu'il n'y a pas eu de pertes de recettes à la suite de cette réforme. 
 

– C'est vrai au niveau global : les 22 milliards d'euros que représentait la taxe professionnelle 
assise sur l'investissement productif ont été compensés. 

 
– C'est vrai aussi au niveau individuel : en 2010, chaque collectivité a retrouvé un niveau de 

ressources au moins équivalent au produit de TP perçu en 2009. Cette année, après le transfert 
des nouvelles ressources fiscales, si un manque à gagner apparaît, une dotation du fonds de 
compensation viendra combler cet écart. 

 
Pour 2010, la compensation relais de la TP a même représenté 3,7% de plus que le produit de TP de 
2009 ! Cela représente 1,1 milliard d’euros supplémentaires en faveur des collectivités (860 millions 
pour les communes et EPCI, 150 millions pour les départements et 120 millions pour les régions). 
 
2. Le principe constitutionnel d'autonomie financière a été respecté. Le Conseil 
constitutionnel l’a confirmé. Cela signifie que cette compensation est assurée pour l'essentiel par des 
transferts d'impôts. 
 
3. Pour identifier ces impôts, le Gouvernement a également eu le souci de maintenir un lien 
entre entreprises et territoires. 
 
Un impôt économique local constitue un juste retour pour les efforts que les élus locaux entreprennent 
au bénéfice du secteur économique. La cotisation locale d’activité, la cotisation complémentaire, 
ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, répondent à cet objectif. 
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Taxe professionnelle et péréquation 

 
La réforme de la taxe professionnelle s’accompagne d’un renforcement sans précédent de 
l’effort d’équité financière entre les territoires dès 2011.  
 
Le Gouvernement a tenu son engagement de compenser à chaque collectivité la perte de recettes 
engendrée par la suppression de la TP. 
 
Mais cette réforme met aussi en place plusieurs mécanismes afin d’établir une péréquation plus juste et 
plus efficace des ressources entre collectivités territoriales : 
 

• dès cette année, se met en place une péréquation sur le produit des droits de mutation à titre 
onéreux entre les départements, qui devrait redistribuer 350M€ ; 

 
• dès le 1er janvier 2012, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et 

communales entrera en vigueur. 
 

• à l’horizon 2013, une péréquation départementale et régionale  permettra de redistribuer une 
partie de la croissance du nouvel impôt qui remplace la taxe professionnelle (la cotisation sur la 
valeur ajoutée) des collectivités les plus riches ; 

 
• Par ailleurs, le Gouvernement accroît aussi cette année l’effort de péréquation au sein même des 

concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales. Ainsi, la dotation de solidarité urbaine 
(+77M€), la dotation de solidarité rurale (+50M€) et la dotation nationale de péréquation (+44 
M€), versées aux communes, progressent globalement de +6,2% en 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Les ressources transférées aux départements 

 

1. Concrètement, pour les départements, la TP va être remplacée grâce au dispositif 
suivant : 
 

1. Les départements perdent la taxe d’habitation mais conservent la taxe sur le foncier bâti et non 
bâti. Ils conservent donc un lien fiscal direct avec les ménages. 

2. Les départements récupèrent la part des DMTO qui était encore perçue par l’Etat. 

3. Ils récupèrent également le solde de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances ; ce solde 
sera affecté uniquement aux départements dont les nouvelles recettes fiscales représenteront 
moins de 80% de leurs recettes de référence. 

4. Les départements vont bénéficier d’une part substantielle de la nouvelle cotisation sur la 
valeur ajoutée (48,5%), assise sur la valeur ajoutée, ce qui garantira le dynamisme de leurs 
ressources fiscales.  

5. Ils perçoivent la moitié des taxes sur les équipements et centrales de production 
d’électricité (nucléaire, thermique, hydraulique, éolienne, photovoltaïque) et le tiers de la taxe sur 
les antennes de téléphonie mobile. 

6. Enfin, l’ensemble est équilibré par des dotations budgétaires, afin de garantir la compensation 
individuelle des ressources. 

 
Le rapport IGF/IGA prévoit que les recettes fiscales des départements resteront dynamiques : en 
2015, presque tous les départements devraient disposer de ressources supérieures de 10 à 30% par 
rapport à celles de l’année 2010. 
 
 
2. Les informations relatives aux nouvelles ressources seront délivrées tout au long de 
l’année 2011. 
 

1. Depuis décembre 2010, les départements disposent d’une estimation de l’IFER et de la CVAE. 
Pour la CVAE, l’estimation a été calculée sur la base du mode de répartition votée en loi de 
finances pour 2010. Elle n’intègre pas encore la modification apportée en loi de finances pour 
2011.  

2. Pendant la deuxième quinzaine de février, les départements connaîtront leur attribution de DGF 
et l’estimation du prélèvement ou de l’attribution au titre du dispositif de péréquation des 
DMTO. 

3. Un montant prévisionnel de dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) du fonds 
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) sera donné à la fin du mois de mars. 
Les collectivités territoriales disposeront alors de toutes les estimations nécessaires 
un mois avant la date limite de vote des budgets (repoussée au 30 avril) 

4. Les montants définitifs de CVAE seront connus en août, ceux de la DCRTP et du FNGIR en 
octobre. 

 
 



 
 

 
 

Les mesures du Gouvernement en faveur des départements en difficulté 

 
� Les départements ont connu un effet de ciseau dû à la hausse de leurs dépenses d’action 
sociale et à la stagnation de leurs recettes fiscales.  
 
Ce constat est partagé tant au niveau des départements qu’au niveau du gouvernement ; le Premier 
ministre l’a d’ailleurs rappelé lors de sa rencontre avec le bureau exécutif de l’Assemblée des 
départements de France le 1er juin 2010. 
 
� Les départements continuent de bénéficier d’un important effort financier de l’Etat : 
 

– Malgré la baisse de 20% de ses recettes fiscales en 2009, l’Etat a choisi de maintenir le niveau de 
ses dotations aux collectivités locales, et en particulier aux départements ;  

– De même, le Gouvernement a strictement compensé la suppression de la taxe professionnelle : 
les départements n’ont pas perdu un centime par rapport au produit constaté l’an dernier. 
Mieux : la compensation relais de la TP versée par l’Etat en 2010, a été supérieure de 1,5% au 
produit de TP perçu en 2009 

– Les nouvelles recettes fiscales qui se substituent à la TP seront dynamiques : +3,9% par an 
prévus entre 2011 et 2015 ! 

– Enfin, après leur forte baisse en 2009, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont 
repartis à la hausse en 2010: +35% sur les 10 premiers mois de l’année par rapport à la même 
période de l’an dernier. Cela représente un surplus de 1,3 milliard d’euros. 

 
� Pour 2011, le Gouvernement a pris un certains nombre de mesures pour aider les 
départements les plus fragiles.  
 
- Une mission d’appui a été mise en place pour aider les départements qui rencontreraient 

des difficultés financières urgentes. Cette mission a d’ores et déjà été sollicitée par 
plusieurs départements et pourra déboucher sur une convention avec l’Etat comportant des 
mesures de soutien financier aux départements concernés.  

 
- Le Gouvernement a décidé de suspendre l’adoption de nouvelles mesures réglementaires 

concernant les collectivités territoriales, dont les effets sont immédiats et réels.  
 
- Le Gouvernement  a prévu des mesures concrètes en loi de finances : 
 

o la mise en place de fonds de péréquation pour assurer une plus grande équité territoriale, 
sur les droits de mutation perçus par les départements dès cette année, et sur la nouvelle 
contribution sur la valeur ajoutée qui remplace la taxe professionnelle à l’horizon 2013.  Ces outils 
financiers vont permettre de résorber en partie le déséquilibre de ressources qui existe entre les 
départements.  

 
o La création d’un fonds d’aide aux départements en difficulté doté de 150 M€. Deux enveloppes 

distinctes de 75 M€, seront respectivement réparties entre les départements connaissant des 
difficultés financières particulières et qui auront conventionné avec l’Etat, et entre les 30 
départements les plus fragiles au regard de la faiblesse de leurs ressources, du revenu moyen de 
leurs habitants et de la proportion de personnes âgées au sein de leu population.   

 



Enfin, le chantier de la dépendance est désormais ouvert. Il sera notamment question de son 
financement et des mesures déployées pour soulager la situation financière des départements.  
 
 
 

*** 


